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1- La méthodologie

Echantillon L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 33 personnes 

inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population 

résidant principalement en Grand Tunis, âgée entre 18 et 25 

ans, et qui a voté au deuxième tour en faveur de Kais Saied. 

Méthodologie 
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des 

Quotas (sexe, âge, niveau d’éducation, profession, lieu de 

résidence et statut familiale de la personne interrogée). 

Mode de recueil 

Les interviews ont été réalisées par entretien direct le 10 
Décembre 2019 de 12h00 à 18h00, et par questionnaire auto-
administré en ligne du 12 au 15 Décembre 2019. 

Problématique 

Comment peut-on expliquer le vote massif des jeunes tunisiens, 
âgés entre 18 et 25 ans, en faveur de Kais Saïed au deuxième tour 
des élections présidentielles anticipées 2019 ? 

Hypothèse 

On proposant un projet institutionnel radical redonnant « le 
pouvoir au peuple », le constitutionnaliste Kais Saied a 
largement séduit une jeunesse populaire dégoûtée par les 
mœurs politiques en vigueur depuis 2011, et désireuse de 
réactiver le message1. Environ 90 % des électeurs de 18 à 
25 ans ont voté pour lui, selon l’Institut de sondage Sigma 
Conseil. 

1 Blaise (L.), « Kaïs Saïed, le candidat des jeunes Tunisiens qui veulent « le changement » », Article, Le monde, 2019, 
[https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/09/18/en-tunisie-kais-saied-le-candidat-des-jeunes-qui-veulent-le-

changement_5511896_3212.html], consulté le 19 Décembre 2019. 

1

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/09/18/en-tunisie-kais-saied-le-candidat-des-jeunes-qui-veulent-le-changement_5511896_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/09/18/en-tunisie-kais-saied-le-candidat-des-jeunes-qui-veulent-le-changement_5511896_3212.html


2- Les résultats de l’étude

La participation et l’intérêt pour les élections présidentielles 

1. Question : Avez-vous voté avant ou c’est pour la première fois ?

2. Question : Si vous avez voté en 2014, en faveur de quel candidat ?

3. Question : Si vous avez voté en 2014, en faveur de quel parti politique ?
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4. Question : Quelle est la principale raison pour laquelle vous êtes allé

voter ? 

Le vote des jeunes aux élections présidentielles en faveur de 
Kaies Saied 

1. Question : A l’occasion du 1er tour de l’élection présidentielle

anticipée 2019, pour quel candidat avez-vous voté ?

 33 réponses 

2. Question : En ce qui concerne le choix de votre candidat au

1er tour, diriez-vous que… ?
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3. Question : Vous avez voté pour Kais Saïed au 2ème tour de

l’élection présidentielle anticipée 2019. Parmi les motivations

qui ont déterminé votre choix, lesquelles ont été les plus

déterminantes ?

4. Question : Étiez-vous influencés par le choix de vos amis,

vos collègues, les membres de votre famille ?
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5. Question : Chacun des éléments suivants a-t-il joué un rôle

dans votre vote au 2ème tour de l’élection présidentielle ?

Déterminant Important

(%) 

Important, mais 

pas déterminant 

(%) 

Secondaire 

(%) 

La sécurité des personnes et 
des biens  et la lutte contre le 
terrorisme 

95,1 4,9 

La santé 72,5 20 7,5 

L’éducation 70 25,5 4,5 
L’amélioration du pouvoir 
d’achat 

92,5 5,5 2 

La lutte contre la corruption 90.4 6,1 3,5 
La réduction de la dette 
publique 

66,5 20 13,5 

Le climat autour des affaires 
politico-judiciaires 

50,5 10,5 49 

La protection de 
l’environnement 

13 28,4 58,6 

L’amélioration de la situation 
dans les régions 

82,5 17,5 

La lutte contre le chômage 89 11 

Un retour du « refoulé » de la 
révolution tunisienne  

13,5 25 61,5 

6. Question : Pour faire votre choix entre les deux candidats au

second tour de l’élection présidentielle, à quel moment avez-

vous pris votre décision ?
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7. Question : Pour cette élection présidentielle, parmi les

moyens d’information suivants, quels sont ceux qui vous ont

été les plus utiles pour faire votre choix ?

8. Question : Estimez-vous que le raisonnement que vous

suivez au moment de voter est différent depuis la dernière

élection présidentielle en Tunisie (2014) ?

9. Question : Êtes-vous satisfait d’avoir participé à cette

expérience ?
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3 - Les principaux enseignements de l'enquête 

Comprendre les motivations de vote des jeunes au 
deuxième tour en faveur de Kais Saïed 

Un niveau de participation des jeunes largement supérieur au 
deuxième tour 

▪ Le taux de participation des jeunes (18 – 25 ans) au deuxième tour des élections présidentielles

anticipées 2019 (51% selon Sigma Conseil) s’établit à un niveau record par rapport à 2014. Le

degré de mobilisation étant largement supérieur à ceux observés lors des précédents

scrutins du même type. Suite à l’enquête préparée auprès de ces jeunes, c'est dans la fraction

d’âge 22 – 25 ans (78.7%), notamment les étudiants, les diplômés de l’enseignement supérieur

(87.9%), et ceux qui cherchent à réactualiser les enjeux de la révolution de 2011, que la

participation est la plus forte.

De même, on note une plus forte mobilisation dans la catégorie des jeunes qui ont déjà

voté en 2014 (63.3%), ces jeunes ont voté en grande proportion en faveur de l’ancien président

Moncef Marzouki (64.5% des jeunes qui ont voté en faveur de Kais Saïed). En outre, Il est très

important de remarquer que le réservoir électoral des deux grands partis gagnants en 2014, à

savoir Nida Tounès et Ennahdha, n’a pas été fidélisé. Les jeunes qui ont voté en faveur de

Kais Saïed sont répartis majoritairement en 2014 entre les rangs des électeurs

sympathisants le parti politique Nida Tounès (45.2%), et les rangs des électeurs

sympathisants le parti politique Ennahdha (35,5%).

▪ A 61 ans, L’universitaire sans parti politique est arrivé en tête du deuxième tour avec 72,71 %

des voix, devançant très largement l'homme d'affaires Nabil Karoui en structurant un discours à

la fois très conservateur sur les questions sociétales, et radicalement décentralisateur en

matière institutionnelle. Yasmine Gmar, une de ses étudiantes en droit, raconte qu’il « ne faisait

pas partie d’un groupe d’enseignants. Il soutenait les élèves de différentes appartenances

syndicales quand la cause lui semblait juste ». Ses étudiants, se souvient-elle, n’arrivaient pas

à identifier son bord politique, car il critiquait tous les partis au pouvoir quelle que soit leur

couleur. « Cela n’empêche pas ses détracteurs de le soupçonner d’être un cheval de Troie du

parti islamo-conservateur Ennahdha »2.

A la recherche d’une « alternative politique » 

▪ Kais Saïed n’est pas un phénomène médiatique, mais un phénomène de société. Et s’il a réussi

à gagner la confiance des jeunes c’est tout simplement parce que la majorité d’entre eux ont

en eu assez de la classe politique (33.3%). Certains estiment que Kais Saïed représente le

2 Hadded (M.), «Présidentielle tunisienne : Kaïs Saïed, juriste conservateur, est en tête du premier tour», Article, Le monde, 
2019, [https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/09/16/presidentielle-tunisienne-kais-saied-juriste-hyper-

conservateur-est-en-tete-du-premier-tour_5510991_3212.html], consulté le 20 Décembre 2019. 
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changement face à un échec de la classe politique actuelle (66.7%), « L’époque de la 

soumission est finie, nous venons d’entrer dans une nouvelle étape de l’histoire », a-t-il déclaré 

la soirée du dimanche 13 Octobre 2019. 

▪ Fort de l’appui de plusieurs jeunes parmi ses étudiants (48.5% ont voté en faveur de Kais Saïed

en raison de son expérience et parcours professionnel), son entourage et ses fans, Kais Saïed

a déclaré qu’il n’y a absolument aucune motivation personnelle derrière cette candidature. Il est

plutôt mu par le devoir envers son pays. Il estime que la classe politique actuelle a totalement

échoué dans sa mission et qu’elle « ne peut pas faire l’Histoire avec ses petites histoires ».

▪ Les jeunes qui sont sorti massivement pour redessiner le paysage politique, au vu du rejet

essuyé par les partis traditionnels, se sont eux-mêmes ceux qu’ont cru au changement avec un

candidat, véritable comète politique, un personnage insaisissable, atypique qui ignore les

recettes classiques du combat électoral. Il a ainsi refusé le financement public auquel il avait

légalement droit. Il ne dispose pas non plus de parti ou de structure qui l’appuie directement.

Les 10 000 dinars de caution exigée par l’instance électorale pour déposer une candidature à

la présidentielle, il les a collectés au sein de sa famille3.  La façon dont il a mené sa compagne

électorale a beaucoup pesé dans les taux des participations des jeunes au deuxième tour

(85.4%). Kais Saïed se présente comme le candidat antisystème. C’est dire qu’il a annoncé

qu’il est pour un changement total du système de gouvernance actuel, à commencer par

l’élimination des élections législatives. Il est pour l’élection de représentants locaux qui élisent à

leur tour un représentant régional pour le parlement. Le parlement serait donc composé de 265

députés (au lieu des 217 actuels) avec des élections sur listes ouvertes pour les Tunisiens

résidant à l’étranger.

Près d’un électeur sur deux a fait son choix dès que les résultats 
du premier tour ont été connu 

▪ Lorsque l’on interroge plus précisément les interviewés au sujet de leur prise de décision, 42.4%

d’entre eux ont validé leur intention de vote dès que les résultats du premier tour ont été

connu. Ce qui sous-entend que Kais Saïed a créé la surprise pour une grande partie des

Tunisiens bien qu’il soit présent aux premiers rangs dans les derniers sondages d’opinion,

certains n’arrivaient pas à admettre sa position avancée d’autant plus qu’il n’était pas réellement

présent sur la scène politico-médiatique. Kais Saïed vient confronter la classe politique à une

frange de société dont elle ignore l’existence. Une frange qui a voté pour un homme qui donne

l’impression de rigueur, de fermeté, de conservatisme, le tout enveloppé par la stature d’un

enseignant universitaire, expert en droit constitutionnel.4 

▪ Le face-à-face entre Kais Saïed et Nabil Karoui pour le second tour était une parmi les

motivations qui ont poussé les jeunes à voter massivement en faveur de Kais Saïed au

deuxième tour. Les chiffres de notre enquête illustre le pourcentage des jeunes qui ont voté

3 Idem. 
4 Hlaoui (S.), « Tunisie – Présidentielle 2019 : Pourquoi Kaïs Saïed a gagné », Article, Business News, 2019, 
[ https://www.businessnews.com.tn/tunisie--presidentielle-2019--pourquoi-kais-saied-a-gagne,519,91036,3], 
consulté le 20 Décembre 2019. 
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en deuxième tour en faveur de Kais Saïed comme sorte de barrage à Nabil Karoui (27.3%), 

ce magnat de la télévision, qui semble « Bienfaiteur » pour les uns et « voyou » pour les autres. 

Un effet du débat de l’entre-deux tours sans précèdent 

▪ Le fameux débat télévisé de l’entre-deux tours entre Kais Saïed et Nabil Karoui avait plus

d’impact sur la décision des jeunes électeurs en date du 13 Octobre 2019. En fait, 37.5% des

interviewés ont confirmé que Kais Saïed était très convaincant, rassurant et idéaliste par

rapport à son adversaire. Ce débat était déterminant pour le scrutin présidentiel du dimanche

13 octobre.

▪ D’abord timides, les deux candidats se sont contentés de répondre aux questions des

journalistes. Kais Saïed n’a en effet eu de cesse de se référer à la volonté populaire et à « ces

jeunes qui font le diagnostic de leurs problèmes et proposent des solutions », à qui il souhaiterait

donner toute leur place dans la gestion de la chose publique et même l’élaboration de lois. Nabil

Karoui a tenté le tout pour le tout en prenant la parole à la fin du débat pour assassiner en

quelques phrases son adversaire : « On dirait qu’il présente un projet de Walt Disney ». Mais

Kais Saïed a su retourner ses propos contre lui et garder le dernier mot : « Nos jeunes en Tunisie

ne sont pas Walt Disney, il faut respecter le peuple tunisien ». Karoui a manqué de technicité,

alors que Saïed était dans l’excès de technicité.

Un vote cristallisé autour des questions de terrorisme et de 
l’amélioration des conditions de vie 

▪ Cette enquête montre bien que la lutte contre le terrorisme est aujourd’hui la principale

préoccupation des jeunes. On observe donc que cet enjeu arrive en tête des enjeux qui

comptent le plus lors des dernières élections présidentielles, 95.1% des personnes

interrogées qui déclarent que ce thème a compté « beaucoup » dans leur vote.

L’amélioration du pouvoir d’achat du citoyen et la lutte contre la corruption arrivent

ensuite avec respectivement 92.5% et 90.4% des répondants qui estiment que cet aspect a

compté beaucoup dans leur vote.

▪ « Le souci du jeune tunisien n’est plus la question identitaire ou sociétale, c’est plutôt la question

sociale », renchérit Khalil Abbes, l’un des membres jeunes de la compagne électorale de Kais

Saïed. Ce qui explique le rassemblement des jeunes, qui vont des conservateurs aux

modernistes et de l’extrême droite à l’extrême gauche, autour de Kais Saïed, c’est que tous ces

jeunes se réunissent, malgré leurs divergences idéologiques autour de « la révolution et la

réalisation de ses objectifs ». Kais Saïed représente pour cette grande partie de jeunes le

candidat révolutionnaire « parfait », et le seul capable de surmonter les défis reliés aux

questions primordiales à caractère social, et notamment celles reliées à la sécurité, le chômage,

le pouvoir d’achat et les inégalités entre les régions. Pour Khalil Abbes, il s’agit d’un retour du

« refoulé » de la révolution 2011 avec son fameux slogan " وطنية ، حرية، كرامة  لشغ  "  . Kais Saïed

a communiqué « l'envie de faire quelque chose pour la patrie » à des jeunes qui souffrent d’une

situation sociale très compliquée.
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Le Facebook, support d’information privilégié des électeurs lors de 
ce scrutin 

▪ Globalement, les réseaux sociaux et notamment Facebook sont ceux qui ont été les plus utiles

aux électeurs dans cette campagne électorale. Facebook était le vecteur le plus impactant

(69%).

▪ Il est à noter que la plus grande partie de la compagne de Kais Saïed a été réalisée sur les

médias socio numériques et essentiellement sur la plateforme Facebook. Cette organisation

numérique a contribué considérablement à sa réussite électorale. « Les statistiques de vote ont

montré selon Sigma Conseil que son électorat est composé en majorité de jeunes, éduqués,

niveau universitaire…Si on avait poussé davantage l’analyse, on se serait retrouvés sans

doute devant un électorat fortement connecté »5.

▪ Cette compagne électorale numérique se repose notamment sur la création de groupes

Facebook fermés et ouverts pour la coordination, et sur des pages Facebook pour la diffusion

des informations. Toutes ces pratiques sont mises en œuvre et suivies par des jeunes partout

dans les régions, et qui ne se connaissent pas parfois, et sans que le candidat lui-même soit,

dans la plupart des cas, au courant.

5 Ben Mansour (B.), «Comment Facebook a-t-il contribué à la réussite de Kais Saied ?», Article, La Presse.tn, 
2019,[ https://lapresse.tn/30219/comment-facebook-a-t-il-contribue-a-la-reussite-de-kais-
saied/?fbclid=IwAR0dQXwsTfFsDxhwY1e47aXL8YqlYPpwo91TJPmiJKVp8RhC0AtMJeRrew4], consulté le 21 
Décembre 2019. 
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