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Préambule 
 

 

Le Ministère des Technologies de la Communication a organisé en Avril 2007 conjointement avec le 

Conseil National  de la Statistique et en collaboration avec la Commission Economique pour l’Afrique 

un  colloque  sur  les  indicateurs  Statistiques pour  la mesure de  la  Société de  l’Information  (SI).  Les 

travaux  de  ce  colloque  ont  abouti  à  plusieurs  recommandations  visant  notamment  à  enrichir  le 

système d’information statistique relatif aux Technologies de  l’Information et de  la Communication 

(TIC)  par  le  développement  d’indicateurs  statistiques  comparables  au  niveau  international 

permettant de  suivre et d’évaluer  le développement de  la  SI; et  ce par  référence  aux  indicateurs 

fondamentaux retenus, à  l’occasion du SMSI, dans  le cadre du Partenariat sur  la mesure des TIC au 

service du développement. 

Ces indicateurs portent essentiellement sur : 

- L’accès et l’usage des TIC par les entreprises, 

- L’accès et l’usage des TIC par les ménages et les individus, 

- Les indicateurs de contribution du secteur TIC (Valeur Ajoutée, Emploi, Export, Import,….). 

Pour ce faire, il a été décidé de réaliser des enquêtes dans ce domaine auprès des entreprises, des 

ménages et individus, et aussi une enquête spécifique sur le secteur  des TIC. 

Ce rapport présente les résultats de l’enquête sur l’utilisation des TIC par les entreprises tunisiennes 

ainsi qu’une analyse des résultats.   
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1. Contexte de l’enquête 
 

Le Ministère des Technologies de  la Communication  (MTC) a réalisé en collaboration avec  l’Institut 

National de la Statistique (INS) une enquête sur l’utilisation des Technologies de l’Information et de 

la Communication  (TIC) par  les entreprises. Le dossier technique dont notamment  le questionnaire 

d’enquête a été préparé avec l’appui de la CNUCED et d’un expert de l’INSEE France. L’enquête a été 

réalisée au cours de la période allant de Novembre 2009 jusqu’à janvier 2010 auprès d’un échantillon 

d’entreprises employant 6 salariés et plus. 

Les principaux objectifs de l’enquête sont :  

 Evaluer  l’utilisation  des  outils  TIC  par  les  entreprises  tunisiennes  dans  les  domaines  de 

l’informatique, des télécommunications et  de l’Internet; 

 Mesurer le développement de la pratique du commerce électronique au moyen des réseaux 

informatiques; 

 Identifier  les objectifs poursuivis et  les obstacles rencontrés quant à  la mise en œuvre d’un 

site Web et la pratique du commerce électronique; 

 Appréhender les risques informatiques et identifier les mesures de sécurité mises en œuvre; 

 

Les principaux résultats d’exploitation de cette enquête auprès des entreprises se présentent selon 

les familles d’indicateurs suivants :  

1. Les indicateurs sur l’utilisation des TIC par les entreprises; 

2. Les indicateurs sur la pratique du commerce électronique; 

3. Les indicateurs sur la sécurité informatique. 

Les résultats de l’enquête sont ventilés selon les critères suivants: entreprise publique ou privée, 

secteur d’activité économique et taille de l’entreprise. 

2. Cadre méthodologique 

Thèmes du questionnaire 
 

Afin  de  pouvoir mesurer  les  indicateurs  visés  par  l’enquête,  le  questionnaire  a  été  structuré  en 

quatre thèmes, à savoir:  

1.  Diffusion des technologies de l’information et de la communication dans l’entreprise ;  

2.  L’utilisation de l’internet et du téléphone mobile;  

3.  La pratique du commerce électronique;  

4.  La sécurité dans le domaine des TIC.  
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Échantillonnage et plan de sondage 
 

Le plan de  sondage utilisé  est basé  sur un  tirage  aléatoire  stratifié.  Les  variables de  stratification 

utilisées pour le tirage de l’échantillon sont:  

•  l’activité économique de l’entreprise;  

•  la tranche d’effectif des salariés. 

L’échantillon a été tiré à partir du Répertoire National des Entreprises constitué de 16808 entreprises 

employant 6 salariés et plus ;  les activités   agricoles et de pêche n’ont pas été considérées. La taille 

de  l’échantillon  est de  2618  entreprises,  ce  qui  correspond  à un  taux de  sondage  de  15,5%  (voir 

tableau 1).  

 

Réponses exploitables 
 

Le nombre de réponses collectées est de 1797 réponses, soit un taux de réponse de l’ordre de 70%. 

Le nombre de  réponses exploitables  s’élève à 1712 dont 166 ont été  fournies par des entreprises 

publiques (voir tableau 2). 

Table 1: Répartition des entreprises du champ de l’enquête TIC 2009 (*). 

   E. privées E. publiques  Total

   [6,49] [50,199] 200+ Total Total    

C‐Industries extractives  192 42 6 240 4  244

D‐Industries manufacturières  5478 1558 418 7454 15  7469

E‐Prod/dist d’élect., de gaz et d’eau  0 0 0 0 3  3

F‐Construction  1143 165 67 1375 2  1377

G‐Commerce.; Réparat. auto; article. 
dom. 

2869 179 28 3076 5  3081

H‐Hôtels et restaurants  854 126 103 1083 0  1083

I60‐63‐Transports  631 73 17 721 27  748

I64‐Poste et télécommunications  14 2 2 18 5  23

J‐Activités financières  106 27 15 148 8  156

K‐Immob.; loc.; serv. aux entreprises  1434 252 137 1823 47  1870

L‐ Etablissements  publics 0 0 0 0 27  27

M‐Education  120 18 0 138 4  142

N‐Santé et action sociale  257 32 7 296 22  318

O‐Serv. collectifs, sociaux, personnels  215 32 3 250 17  267

Total  13313 2506 803 16622 186  16808

(*) Base de sondage: Répertoire National des Entreprises  
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Table 2: Répartition des réponses exploitables de l’enquête TIC 2009. 

   E. privées E. publiques  Total

   [6,49] [50,199] 200+ Total Total 

C‐Industries extractives  14 10 4 28 4  32

D‐Industries manufacturières  228 295 298 821 14  835

E‐Prod/dist d’élect., de gaz et d’eau  0 0 0 0 3  3

F‐Construction  19 30 42 91 2  93

G‐Commerce.; Réparat. auto; article. 
dom. 

65 29 19 113 5  118

H‐Hôtels et restaurants  10 29 62 101 0  101

I60‐63‐Transports  23 15 12 50 24  74

I64‐Poste et télécommunications  6 2 2 10 4  14

J‐Activités financières  78 22 13 113 8  121

K‐Immob.; loc.; serv. aux entreprises  47 49 57 153 44  197

L‐Etablissements  publics 0 0 0 0 23  23

M‐Education  3 7 0 10 3  13

N‐Santé et action sociale  13 8 6 27 19  46

O‐Serv. collectifs, sociaux, personnels  14 13 2 29 13  42

Total  520 509 517 1546 166  1712
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Conclusion 
 

 

L’analyse des résultats de l’enquête a permis de tirer des conclusions sur le degré d’utilisation des TIC 

par les entreprises tunisiennes et de positionner la Tunisie par rapport aux pays du monde à travers 

les  indicateurs fondamentaux retenus dans  le cadre du Partenariat sur  la mesure des TIC au service 

du développement. 

Les  résultats de  l’enquête ont montré que  l’usage des TIC est plus développé chez  les entreprises 

publiques que celles du secteur privé; et qu’au niveau des entreprises privées, cet usage s’intensifie 

avec  la taille  de l’entreprise. 

Au  niveau  de  la  connexion  aux  réseaux  informatiques,  bien  que  plus  de  30%  des  entreprises 

tunisiennes disposent d’un site sur la toile, une faiblesse a été enregistrée au niveau des réseaux de 

type  extranet  qui  offrent  aux  partenaires  externes  (fournisseurs,  clients,…)  un  accès  sécurisé  au 

système d’information de l’entreprise. En effet, seulement 6,2% des entreprises ont mis en place un 

extranet. 

La connexion à l’Internet à haut débit est développée chez les entreprises tunisiennes, en effet plus 

des deux tiers des entreprises sont connectées à un débit dépassant 512 kbps. La principale activité 

réalisée en ligne est celle d'envoi et de réception des courriers électroniques. 

En matière  de  sécurité  informatique,  les  entreprises  du  secteur  public  procèdent  généralement 

moyennant une politique préventive pour se prémunir contre les risques informatiques. Alors que les 

entreprises privées ont plutôt une attitude curative. 

Sur  le plan des comparaisons à  l’échelle  internationale,   en se  référant aux   données de  la Tunisie 

relatives à l’année 2009 comparées à  celles de 2008 pour certains pays,  la Tunisie se situe dans une 

position intermédiaire devançant l’Egypte et se trouvant un peu en retard par rapport à la Turquie et 

la  Jordanie  concernant  l’usage  de  l’internet  et  la  disponibilité  des  sites  web.  Alors  que  pour  le 

commerce électronique, la Tunisie se positionne beaucoup mieux. 

 


