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Introduction

• Les comptes nationaux Tunisiens sont produits selon 

le SCN 1993 et intègrent toutes ses recommandations

• Etablis selon des nomenclatures nationales, qui sont 

construites sur la base des Nomenclatures 

internationales:

–  Nomenclature d'activités Tunisienne de 1996 (NAT1996) 

–  la Classification Tunisienne des Produits de 2002 (CTP2002).



Introduction

• La génération actuelle des CN est la deuxième, 
après une première génération développée 
selon le SCN1968

• Le système  des Comptes Nationaux Tunisiens 
est composé :
–  des comptes annuels, 
– des comptes trimestriels,
– des comptes satellites ou dérivés.



Les comptes nationaux annuels

• L’évaluation annuelle du PIB selon les trois approches 

« production », « demande » et « revenus ». 

• Pour chaque compagne d’une année n : L'élaboration de trois 

versions de comptes, à savoir

–  le compte provisoire (n-1),

–  le compte semi-définitif (n-2) 

–  le compte définitif (n-3).



Les comptes nationaux annuels

• Les principaux outputs des comptes nationaux annuels: 

• Les comptes des biens & services 

• La séquence complète des comptes des secteurs 
institutionnels

• Les tableaux de synthèse ;

• 2 systèmes de valorisation : prix courants et prix de l'année 
précédente

• Les comptes annuels font l’objet d’une publication annuelle



Comptes annuels Output 



Comptes annuels Output 

Les comptes des biens & services  sont composés :

• Des équilibres ressources-emplois (ERE) . Ils sont établis à un niveau 

détaillé (niveau 400)

• Des comptes de secteurs d’activités : Pour chaque secteur, on établit les 

comptes de production et d’exploitation :

• Le compte de production : niveau 100; aux prix de l’année précédente 

et aux prix courant

•  Le compte d'exploitation : niveau 100; aux prix courant



Comptes annuels Output 

• la séquence complète des comptes par secteur institutionnel (comptes 
non financiers et comptes financiers en flux);

• Le secteur des sociétés non financières  ;

• Le secteur des sociétés financières  ;

• Le secteur des administrations publiques  ;

• Le secteur des ménages.

• Le secteur de reste  du monde

• les comptes des relations avec le Reste du Monde sont calés sur la Balance 
des Paiements. 



Comptes annuels sources 

Le processus de production des comptes annuels mobilise un volume 
très conséquent de sources statistiques
– Des sources sur les entreprises non financières :

• L’enquête économique annuelle
• L’ enquête sur les micro-entreprises tous les cinq
• Le répertoire national des entreprises
•  des documents comptables des entreprises publiques
• des données sur certains secteurs particuliers,
• Des données administratives

– Des statistiques concernant l'agriculture et la pêche: 
productions par produit à un niveau détaillé



Comptes annuels sources 

• Des statistiques financières et des états financiers pour les sociétés 

financières

•  Sources administratives pour les administrations publiques : centrale, 

collectivité & sécurité sociale

• Des enquêtes  ménages : enquêtes budget-consommation, ,,,,

•  Des statistiques douanières

• des sources conjoncturelles : indices production & de prix, nuitées, 

dépenses des touristes non résidents…



Les comptes trimestriels

• Etablis à partir d'un ensemble de sources et données conjoncturelles 

(indices, statistiques trimestrielles…) et des  modèles économétriques 

« l'étalonnage-calage ». 

• Etablis selon l’optique « production », 

• Une évaluation des valeurs ajoutées par secteur d'activité à un niveau 

assez détaillé (niveau 60),

• Trois systèmes de valorisation : prix courants, prix de l'année précédente 

et prix constants 2010. 

• Ils sont calés sur les comptes annuels à partir du compte provisoire.



Les comptes trimestriels (suite)

• Ces comptes font l'objet des corrections des variations 

saisonnières et des jours ouvrables. (CVS-CJO). 

• La première version des comptes trimestriels (valeurs 

ajoutées, PIB) est disponible 45 jours après la fin de chaque 

trimestre. 

• Des séries longues portant sur les principaux agrégats des 

comptes trimestriels sont disponible sur le site web de l'INS. 



Les comptes dérivés

Les Comptes de l’environnement :

 produit et met en forme des statistiques dans le domaine de l'environnement 
(air, eau, sols, déchets…) et à titre expérimental, un compte des ressources et 
utilisations de l'eau

Les Comptes satellite du tourisme : 

permettent d'avoir une idée de l'importance de ce « secteur » dans 
l'économie tunisienne. Un compte du tourisme a fait l'objet d'un projet pilote 
en 2008 et en 2014 



Révision des comptes nationaux tunisiens

• Au début de 2016, un projet de révision des comptes nationaux dans le 

cadre d’un projet du jumelage avec L’Union Européenne 

• Les révisions portent sur les points suivants:

– changement de l’année de base et passage au SCN2008

– développement des comptes trimestriels

– répartition régionale du PIB

– mesure de la contribution du secteur informel

– élaboration des comptes financiers en patrimoine

– comptes dérivés et statistiques environnementales     



Le passage au SCN 2008
Les principaux changements retenus sont :

• Évaluation de la FBCF en dépenses militaires des administrations publiques

• Évaluation de la FBCF en recherche-développement

• traitement de la sous-traitance internationale dans le commerce international

• Révision du calcul de la production de services d'assurance-dommage

• Nouvelle approche des comptes de la BCT

• Modification de la mesure globale de la SIFIM.

• Autres points : holdings…………..



Le changement de l’année de base

Le choix des années de base est fixé aux années 2015 et 2016. 

Ce choix s'impose au regard de la disponibilité de plusieurs sources 
statistiques essentielles pour les comptes nationaux, notamment :

–Le  recensement général de la population et de l'habitat (2014)
–L’enquête « budget-consommation » (2015-2016)
–L’enquête sur les micro-entreprises (début 2017),
–Mobilisation de données plus détaillées sur les administrations publiques 

locales
–La balance des paiements conforme à la nouvelle version du manuel FMI,
–Aménagement du questionnaire de l'enquête nationale  économique 

sur l'exercice 2015 & 2016 : CA par produit + charges par produit + 
immobilisations + les marges ……



Le calendrier du changement de base
• Le calendrier du changement de base comprend trois étapes principales :

–  fin 2017 : compte de l'année 2015 en nouvelle base largement engagé

– fin du premier semestre 2018 : compte de l'année 2015 en nouvelle base

– fin du premier semestre 2019 : fin de l'élaboration des comptes des années de 

base 2015 et 2016

– Fin 2019 : une nouvelle génération des comptes nationaux Tunisiens avec des 

série rétropolées



L'exhaustivité de la nouvelle génération de CNT

Pour assurer l’exhaustivité de la nouvelle génération des comptes nationaux un  

dispositif statistique à été mis en place visant à mieux prendre en compte le secteur 

informel:

– Aménagement du questionnaire de l'enquête « emploi » de façon à prendre en compte 

un ensemble de questions permettant de cerner les unités de production non 

enregistrées dans le RNE

– L’ enquête « micro-entreprises », enquête auprès des entreprises enregistrées dans le 

RNE et employant moins de 6 salariées,  a été avancée au  début 2017. 

– Projet d’une seconde enquête sur les Micro pour  entreprises non enregistrées (réalisée 

début 2018), 

– Développement d’un outil de synthèse « emploi-productions-valeurs ajoutées »



Autres travaux

Au-delà du cadre central du SCNT,  autres travaux d’améliorations :

• La répartition des valeurs ajoutées et du PIB par région : les  

résultats seront publiés fin 2017

• Décomposition trimestrielle de l’offre finale : résultats fin 2017

• Développement des comptes satellites :

– Les comptes de l’eau : résultats fin 2017

– Comptes du tourisme

– Comptes d’agriculture



Merci pour votre 
attention
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