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La baisse rapide de la fécondité et la réussite remarquable de 
la politique tunisienne de population/développement suscitent de 
nombreuses interrogations sur l’avenir démographique de la Tunisie, sur 
les conséquences de la transition démographique et sur les caractéristiques 
du modèle tunisien.

Ainsi, l’objet principal de cet ouvrage est l’analyse de la problématique 
population/développement en Tunisie : 

-  la synthèse des principales approches théoriques qui ont essayé 
d’étudier la relation population/développement depuis l’Antiquité 
jusqu’à nos jours ;

-  l’étude des déterminants de la baisse de la fécondité en Tunisie qui ont 
eu une incidence directe ou indirecte ;

-  l’analyse des répercussions et des efets de la transition démographique, 
et en particulier l’impact de la baisse de la fécondité sur les diférents 
secteurs socio-économiques (notamment l’emploi, l’éducation et 
la croissance économique), grâce à la mesure des écarts entre l’état 
observé et l’état hypothétique en cas de fécondité constante ;

-  la « démographie régionale » de la Tunisie, ou la variation des diférents 
indicateurs démographiques par gouvernorat et par région ;

-  l’analyse des perceptions et des attitudes de la population (en particulier 
les jeunes) sur divers aspects relatifs à la problématique population/ 
développement en Tunisie.

Les données statistiques utilisées dans l’ouvrage se basent sur les 
enquêtes population/emploi de 2011 et de 2012, et surtout le dernier 
recensement de 2014.
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