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Introduction 

A l’instar de la plupart des pays du monde, la Tunisie a été 
frappée par la pandémie COVID-19. Même si son ampleur 
est modérée, en comparaison des pays voisins, ses retom-
bées socio-économiques seront sérieuses. Le gouverne-
ment a procédé à un confinement total de la population 
et à l’arrêt total de plusieurs secteurs économiques. La 
crise risque d’avoir un effet disproportionné sur les en-
fants, en raison de la forte corrélation entre le nombre 
d’enfants et les revenus (voir Graphique 1). De plus, les 
enfants tendent à être sur-représentés dans les ménages 
travaillant dans les secteurs les plus touchés par le confi-
nement (BTP, transports, etc.), ainsi que ceux travaillant 
dans le secteur informel, qui n’ont que peu ou pas de pro-
tection contre le choc du confinement. 
Cette note synthétise les résultats des simulations faites 
pour estimer l’impact attendu de la pandémie sur la pau-
vreté et les inégalités monétaires de la population tuni-
sienne en général, et des enfants en particulier. Au-delà 
des effets monétaires directs présentés dans cette note, 
le confinement risque d’avoir d’autres effets négatifs sur 
le bien-être des enfants, dus, par exemple, à la fermeture 
des écoles et des cantines scolaires. Le confinement peut 

également augmenter le risque d’exposition à la violence 
domestique et engendrer d’autres problèmes de protec-
tion des enfants qui ne seront pas pris en considération 
dans la présente étude.

Graphique 1: Nombre d’enfants par ménage et par 
décile de revenu

Source : Calcul des auteurs, Enquête Budget, Consommation et Niveau de Vie des 
Ménages (2015) ;
* La ligne horizontale= le nombre moyen des enfants dans le ménage.
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On dénombre en moyenne:
2,7 enfants

Dans une famille pauvre
 

contre

 

0,8  enfant 

Dans une famille aisée

L’impact des mesures de confinement 
associées à la crise sanitaire 
L’estimation de l’impact de la crise sur le bien-être des 
ménages est réalisée à travers des micro-simulations en 
équilibre partiel. Celles-ci captent les effets des mesures 
de confinement sur le bien-être des ménages, à travers 
les changements de prix et des revenus. La méthodolo-
gie n’estime pas les effets indirects d’équilibre général à 
moyen et long terme sur les secteurs économique géné-
rés par l’arrêt ou la baisse des activités. Les estimations 
produites par ce modèle peuvent donc différer légère-
ment des estimations d’impact sur la croissance sec-
torielle produites par la Banque Mondiale et le FMI, qui 
utilisent une approche macro-économique d’équilibre 
général. 
La modélisation est faite en trois étapes :
• La première étape consiste à répartir tous les individus 
adultes du ménage selon leur statut sur le marché du tra-
vail et selon les secteurs d’activités des occupés. Pour Plus 
précisément, nous distinguons les catégories suivantes 
: chômeur, inactif, retraité, et occupé. Pour les occupés, 
nous distinguons entre le public et le privé, le formel et 
l’informel, et le secteur d’activité. Seuls les ménages com-
posés de membres occupés sont susceptibles de voir un 
impact direct sur leurs revenus réels.
• La deuxième étape consiste à estimer l’impact du confi-
nement sur le revenu des membres actifs de chaque 
ménage. Dans la mesure où l’Enquête sur le Budget, la 

Consommation, et le Niveau de Vie des ménages l’EBCNV 
(2015) ne contient pas d’informations sur le revenu de 
chaque membre actif, nous supposons qu’ils contribuent 
également à la consommation du ménage. Nous suppo-
sons également l’existence d’une relation d’équivalence 
directe 1 à 1 entre le revenu total et la consommation to-
tale du ménage. Pour chaque ménage, nous calculons la 
moyenne arithmétique (non pondérée) des taux de dé-
croissance du secteur d’activité de ses membres et nous 
l’appliquons à sa consommation totale. Pour chaque sec-
teur d’activité, un taux de confinement de 0%, 50% ou 
100% est établi selon les directives du gouvernement. La 
perte de revenu/consommation dans chaque secteur est 
proportionnelle au taux de confinement du secteur. Le 
revenu des retraités et des travailleurs du secteur public 
(Administration et entreprises publiques) n’est pas im-
pacté par les mesures de confinement et de couvre-feu.
• La troisième étape consiste à modéliser l’impact de la 
hausse des prix sur la valeur réelle de la consommation. 
Le confinement entraine des coûts supplémentaires pour 
le transport et la distribution, qui se reflètent dans les 
prix à la consommation. Certaines denrées seront plus 
affectées que d’autres et chaque ménage souffrira diffé-
remment en fonction de son schéma de consommation 
spécifique (par exemple, les aliments tendent à peser 
plus dans le budget des ménages pauvres). Un indice 
des prix spécifique à chaque ménage est donc calculé en 
fonction de ses choix de consommation. Celui-ci est uti-
lisé pour déterminer la valeur de la consommation réelle 
de chaque ménage. 
Avant d’entamer la modélisation des effets des mesures 
de confinement associées à la COVID-19, il a été néces-
saire de mettre à jour les données de de l’EBCNV date 
de 2015 pour refléter la distribution de la consommation 
réelle et de la population en 2020. La consommation de 
chaque ménage a été actualisée afin de refléter la distri-
bution de la consommation en 2020 selon trois scénarios 
décrits dans le Tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1: Modélisation de l’impact de la crise sanitaire

Scénarios Secteurs* Revenus Prix
Scénario de référence (S0) Aucun confinement (en 

absence de la pandémie)
Croissance prévue en 2020 Inflation  prévue  2020

Scénario 1 (S1) Secteurs confinés, sauf si 
inactif, ou secteur public

2 mois de confinement
ce qui entraine une baisse du revenu 
annuel de 16,6% (8.3%) pour les tra-
vailleurs des secteurs confinés à 100% 
(50%).

La hausse exceptionnelle de 
de l’indice des prix observée 
en Mars-2020 se poursuit 
pendant deux mois 

Scénario 2 (S2) 3 mois de confinement
ce qui entraine une baisse du revenu an-
nuel de 25% (12.5%) pour les travailleurs 
des secteurs confinés à 100% (50%).

La hausse exceptionnelle de 
l’indice des prix observé en 
Mars-2020 se poursuit pen-
dant trois mois

Note : *Modélisation du revenu uniquement



Mesures d’atténuation 

Les mesures d’atténuation suivantes proposées par le 
gouvernement ont été modélisées :
- PNAFN : Augmentation de l’allocation mensuelle par 
ménage de 50 dinars pendant 2 mois.
- AMG II : Allocation mensuelle par ménage de 200 di-
nars pendant 2 mois. 
- Mesures compensatoires : Augmentation des pen-
sions de retraite modestes (<180 dinars/mois) de 50 di-
nars par mois pendant 2 mois. Allocation mensuelle de 
100 dinars pendant 2 mois par travailleur autonome (arti-
san) gagnant moins de 150% du seuil de pauvreté global. 
Outre les mesures énumérées ci-dessus, le gouvernement 

Résultats

Effets des mesures de confinement associées à la crise
Les simulations montrent que la crise risque d’avoir un 
effet important sur le revenu des ménages, pouvant 
entraîner une diminution de 7,1% de la consommation 
moyenne par tête dans le scénario 1 et -10,6% dans le 

a annoncé une série d’autres mesures orientées vers des 
groupes spécifiques de la population, tels que les handi-
capés et les orphelins. Ces mesures n’ont pas été incluses 
dans la modélisation en raison du manque de données, 
et aussi en raison du nombre très limité des bénéficiaires. 
Plus précisément, il s’agit de 730 familles : 328 familles 
qui accueillent un enfant, 112 abritent une personne âgée 
et 290 une personne avec handicap.. 
Un scénario alternatif a été exploré. Il s’agit d’une alloca-
tion de 350 dinars par enfant résidant dans un ménage 
dont (i) aucun des membres actifs occupés n’est affilié à 
la sécurité sociale, et (ii) la consommation par tête du mé-
nage est inférieure à 150% du seuil de pauvreté globale.

scénario 2. Cependant, comme le montre le Graphique 2 
ci-dessous, la crise aura un impact disproportionné sur les 
couches les plus pauvres de la population. En effet, dans 
le scénario 1, la consommation moyenne du décile le plus 
riche baisserait de 5%, contre -10% pour le plus pauvre. 
Cette décroissance pro-riche entraînerait une augmenta-
tion des inégalités de près de 1 point de pourcentage (voir 
Tableau 2).

Scénario 1 Scénario 2

 Source : Calcul des auteurs

Outre les effets monétaires, 
la pandémie impactera les 
performances scolaires et 
la santé des enfants.

Les enfants, dont les parents tra-
vaillent dans les secteurs du bâ-
timent, du transport, et du com-
merce sont les plus exposés aux 
effets de la pandémie.



La baisse de la consommation réelle se traduirait par une aug-
mentation de la pauvreté de 4,5 points de pourcentage dans 
le scénario 1, soit 534.000 pauvres en plus. L’impact sur les en-
fants sera encore plus marqué : + 6 points de pourcentage (pp) 
dans le scénario 1 (S1), et jusqu’à 10 pp dans le scénario 2 (S2). 

Le nombre des enfants pauvres passerait de 688.000 avant la 
pandémie à près de 900.000 après la pandémie. Presque 2 sur 
5 de ces enfants (363.000) vivent dans les régions du Nord et 
Centre ouest dans le scénario 1 (modéré).

Tableau 2: Impacts sur la pauvreté et les inégalités

Inégalité Pauvreté 
extrême

Pauvreté 
globale

Nombre de pauvres 
en milliers

Population totale
S0 0,370 2,9% 13,7% 1.615
S1 0,380 4,4% 18,2% 2.149
S2 0,386 5,5% 21,2% 2.504

Enfants de moins de 18 ans 
S0 0,369 4,7% 19,1% 685
S1 0,378 7,1% 25,1% 901
S2 0,385 8,8% 29,2% 1.048

 Source : Calculs des auteurs

Deux mois de confinement ont généré une perte 
moyenne de 7% du pouvoir d’achat. Cette perte est de 
12% chez les plus pauvres, alors qu’elle n’a pas dépassé 
les 5% chez les riches7%

Pendant les deux mois de confinement, on a enregis-
tré une augmentation globale de 4,5% du taux  de 
pauvreté, soit un croît de plus d’un demi million 
de nouveaux pauvres.

4,5%
Impact des mesures d’atténuation 

Les simulations montrent que les mesures d’atténuation pré-
vues par le gouvernement seront insuffisantes pour endiguer 
totalement les effets de la crise. En effet, les transferts prévus 
pour les bénéficiaires du PNAFN et de l’AMGII ne réduiraient 

la pauvreté que de 1,2 point de pourcentage sous le scénario 
1, alors que l’augmentation prévue de la pauvreté serait de 4,5 
points sous ce même scénario. Si on rajoute les mesures com-
pensatoires (désignées parla lettre C dans le Tableau 3)  au profit 
des artisans et retraités, on arrive à réduire la pauvreté de seu-
lement 0,2 point de plus, soit -1,4 point en tout (voir Tableau 3).



Impact de l’allocation pour enfants
Les simulations montrent qu’une allocation de 350 dinars pour 
tous les enfants vivant dans des ménages non-couverts par la 
protection sociale et ayant un niveau de consommation infé-
rieur à 150% du seuil de pauvreté globale (soit 60% de tous les 
enfants tunisiens) serait plus efficace pour réduire la pauvreté 
des enfants. En effet, cette option réduirait la pauvreté infan-
tile de -4,7 pp sous le scénario 1, contre -2 pp pour les mesures 
du gouvernement. Cette allocation serait également plus pro-
pauvre et contribuerait à réduire davantage les inégalités (coef-

ficient Gini) de -1,1 pp, contre -0,04 pp pour les mesures du gou-
vernement. L’allocation pour enfants serait 67% plus onéreuse 
que les mesures prévues par le gouvernement (783 millions de 
dinars, contre  468 millions de dinars). Cependant, elle réduirait 
de 2,35 fois plus la pauvreté globale (4,7 pp contre 2 pp). Autre-
ment dit, l’allocation pour enfant aurait un ratio coût-efficacité 
nettement meilleur que les mesures de gouvernement : 164,4 
millions de dinars par point de pourcentage de réduction de la 
pauvreté infantile, contre  297,3 millions de dinars pour les me-
sures d’atténuation (PNAFN/AMG2) discutées plus haut. 

Tableau 3: Impact des interventions gouvernementales

Budget en millions 
de dinars

Inégalité Pauvreté extrême en 
points pourcentage

Pauvreté globale en 
points pourcentage

Population totale
S1+PS 401,4 -0,05 -0,6 -1,2
S2+PS 401,4 -0,05 -0,7 -1,3

S1+PS+C 467,6 -0,05 -0,7 -1,6
S2+PS+C 467,6 -0,05 -0,9 -2,3

Enfants de moins de 18 ans 
S1+PS 401,4 -0,05 -1,0 -1,4
S2+PS 401,4 -0,06 -1,0 -1,6

S1+PS+C 467,6 -0,04 -1,2 -2,0
S2+PS+C 467,6 -0,04 -1,4 -3,0

 Source :  Calcul des auteurs. 

Tableau 4: Impact des mesures d’atténuation de la pauvreté et de l’inégalité (enfants)

Budget en mil-
lions de dinars

Inégalité Pauvreté en pp Coût efficacité 

S1+PS 401,4 -0,05 -1,4 297,3

S1+PS+C 467,6 -0,04 -2,0 233,9

S1+ allocation 
pour enfants

783 -1,1 -4,65 164,4

Source :  Calcul des auteurs. pp :points de pourcentage

25%
La pauvreté des enfants passerait de 19  25%, suite 
aux deux mois de confinement, soit 216.000 nouveaux 
enfants pauvres. De 685.000, ils passeraient  environ 
900.000. 



1%
Les mesures d’atténuations prises 
par le Gouvernement ont réduit la 
pauvreté de seulement un point de 
pourcentage. Ces mesures auraient 
été plus efficaces si elles avaient ciblé 
les enfants au moyen d’une allocation 
annuelle de 350 DT par enfant non 
couvert par la sécurité sociale.

Conclusions et recommandations

Les simulations montrent que les mesures de confinement as-
sociées à la crise sanitaire risquent d’avoir un impact très im-
portant sur les familles les plus pauvres et, en particulier sur 
les enfants qui paieront un lourd tribut des conséquences de 
la crise. Un tel scénario pourrait impliquer un retour en arrière 
de 15 ans dans la lutte contre la pauvreté, puisque les taux de 
pauvreté pourraient être équivalents à ceux qui prévalaient 
en 2005. Dans ce contexte, les transferts directs décidés par le 
gouvernement ne profitent pas complètement aux -pauvres 
(secteur informel, familles nombreuse, etc.). Elles souffrent 
d’un déficit de ciblage de la population la moins connectée aux 
secteurs formels.
Recommandations :

1. Un système national de protection sociale plus sensible aux 
besoins des enfants, 

En particulier, nos simulations montrent qu’une allocation 
de 350 dinars par enfant vivant dans un ménage non-couvert 
par la sécurité sociale et gagnant moins de 150% du seuil de 
pauvreté globale aurait un ratio coût-efficacité presque deux 
fois meilleur que les mesures prévues par le gouvernement. 
Ces mesures, prévues dans la loi du socle de protection sociale, 
permettraient de protéger le capital humain du pays indispen-

sable pour la reprise économique.

2. Un système nationale de protection sociale inclusif proté-
geant les ménages pauvres et vulnérables suite aux impacts 
de la COVID-19,

Nos simulations montrent qu’en milieu rural et dans les sec-
teurs informels, les taux de pauvreté et les inégalités demeu-
reront à des niveaux très élevés. Des interventions mieux ci-
blées visant particulièrement les régions les plus pauvres et 
les familles nombreuses seraient beaucoup plus efficaces et 
permettraient d’élargir la couverture des populations pauvres 
et vulnérables pour favoriser l’inclusion sociale et économique. 

3. Un système national de protection sociale renforcé ayant les 
capacités de s’adapter aux chocs.

La crise de la  COVID-19 a montré que le système national de 
protection sociale avait des capacités limitées pour gérer son 
expansion verticale et horizontale en cas de choc. Les impacts 
économiques risquent de faire basculer de nombreux ménages 
dans le chômage ou le secteur informel. Il est donc indispen-
sable pour les autorités tunisiennes d’investir des ressources 
dans les systèmes d’informations et de gestion du secteur, 
telles que prévues dans la loi AMEN Sociale, pour assurer la 
mise en place d’un registre unique et constituer l’interopérabi-
lité entre les régimes contributifs et ceux non contributifs. En-
fin, les réformes des subventions, qui sont régressives et béné-
ficient aux ménages les plus riches, permettraient l’expansion 
des mesures d’assistance sociale, progressives et inclusives, 
ciblées sur les plus pauvres tout en assurant un système bud-
gétairement soutenable.

1Dinar
par jour octroyé pour chaque enfant 
non couvert par la sécurité sociale 
réduirait la pauvreté des enfants de 5 
points de pourcentage.




