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A.

HISTORIQUE

En plus des estimations totales aux prix de 1957 du produit
interieur brut aux prix du marche et au cout des facteurs pour la

comptabilite nationales 1961 des Nations Unies, des comptes assez
detailles sont disponibles pour les annees 1953 et 1957.

Les eva

luations de l'annee 1953, publies dans le .document roneographie
"Les comptes economises de la _Tunisie, .1953" devaient- servir de
reference pour des travaux ulterieurs.

Des comptes assez detailles y

sont presentes pour les differents secteurs, ainsi tjue les aggregats
suivant

;

Production interieure brute,

national et depense nationale brute.

produit national brut, revenu

Bien que les auteurs de ces esti

mations aient eux-memes indique que les resultats manquaient de consis
tence, quelques

elements ne

pouvant G"tre

peut en considerer les resultats comme
Apres une
environ,

traites statisticiUGment, on

assez bons dans 1'ensemble.

interruption plus ou moins complete, pendant une
des

travaux sur la comptabilite economique,

a ete pris a la fin ds
On. a abandonne l'idee

1958 et 1959,

d'etablir des comptes detailles pour les annees

les efforts en vue d'obtenir

des evaluations aussi bonnes que possible

de

developpement de

un nouveau depart

I96I, avec l'aide d'un expert des Nations Unies,

afin de concentrer tous

devant servir de base

annee

pour I960;

ces estimations

aux projections- A etablir pour le deuxieme Han

la Tunisie.

les methodes decrites dans le

Les tableaux figurant en annexe et

present, chapitre,

se referent aux

estimations etablies par 1'expert des Nations Unies pour l'annee i960.

B.

QUELQUES CARACTERISTIQUES DES CGfoffiTES TTJNIS1ENS

a) Notions de base
Les comptes ont

ete etablis selon le

a utilise largement la methode

des flux de

la valcur ajoutee par branche d'activite.

systems francais et 1'on
produits pour estimer

Ces estimations,

et cela
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branche d'activite (Tableau 3), Compte de capital et compte financier

des administrations (semblable au Tableau 10). En outre sont inclus t
un tableau des "entrees" et "sorties" couvrant 18 branches, un certain

nombre de tableaux supplementaires faisant appara£tre les ventilations
classifiques du SCN ainsi qu'un certain nombre de

tableaux specifiques

du systeme francsis comme par example le "Tableau economique". Un effort,
considerable a egalement ete entrepris pour construire
detaille. des flux financiers.
1'heure

au tableau

Ce tableau n'est pas encore

....,_■

acheve a

actuelle.

Sur la base
nombre

de

propre

aux comptes

des donnees disponibles, on a pu construire un grand

tableaux du systems

intermediaire

qui n'sppartiennent pas en

tunisiens.

II n'y a.done que le compte des mensges ruraux (Tableau 5) et les
tableaux ou fignrent la composition des depenses de consommetion privee

et la formation interieure brute de capital fixe (Tableaux 14 et 15)
qui ne

sont pas

inclus.

On doit noter cependant que le

systeme

de comptabilite presente

ici n'est pas .completement articule pour tous les postes des comptes
d'affectstion,

ct que les classificntions utilisees different parfois

de celles du systeme intermediaire; ces divergences sont copendant
d'importance

mineure.

La plus importante. de

cclles-ci est que

les comptes dc 1'Etat sont

combines avec les comptes des administations privees et etrangeres,
tient a

ce

que les comptes

etudient ensemble
mesure

Cela

tunisiens, etablis selon le. systeme fran9ais

toutes les administrations et que 1'on n'a pas ete en

d'effectuer les ajustements necessaires.

E/CU.14/KAC/13
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moins souvent possible au recen-

19^6, dans lequel il'apparait que Iob reponses

concernant 1'emploi n'ontpas ete suffisamment contr^lees.■Cependant les
pourcentages de. la

populption to tale

par groupes d'age,

se_lon les diffe-

rentes activites ont ete calcules sur la bnse des professions declarees

lors du recensement de 1956, et non sur la base de 1'emploi occupe en
oonsiderant que

toute

personne

qui declarait avoir une

profession etait

desireuse de 1'exercer.
La distribution par tranches d'age dans chaque activity a et£
ajustee

sur une courbe

et les pourcentages

ainsi obtenus ont ete

appliques

a la population presente sur le territoire pu milieu de l'annee I960
afin de

determiner un effectif theorique de personnes disponibles pour

1'activite.

La comparaison entre
population disponible

la population effectivement employee

et la

pour l'activite fait apparaitre un exces de

seconde sur la. premiere

de 156.000 personnes environ.

d1interpreter ces resultats simplement comme un ordre

la

II convient
de grandeur de

la raain-d'oeuvre potcntielle par rapport h lr mrin d'oeuvre
pleinamynt ou incompletement employee.
certain que la

difference

entre

En effet il_est

presque_

les deux chiffres est inferieure

h 156.000.
Il.nfa
de

droit,

pas ete possible de

fnute de

renseignements

La nomenclature

sys.teme intermediaire et le SCF.

tableau de la

statistiques

industrielle

de la Classification Industrielle

aux feuilles de

dresser un

tunisienne

population

suffisamment surs.

differe

considerablement

Type par Industrie, utilisee par le
II a done fallu assez souvent recourir

travail pour se conformer a cette derniere nomenclature.

/

Page

11. Enqueue

sur 1 'ortiscnat tunisien effectuee

Centrnle

12.

Enque"te

pour 1'equipement

sur le s

du

7

par la Societe

xerritoire.

industries du cuir et de 1p cftnussure

par 1'Association pour le

developpement de

In

effectuee

productivity.

13. EnqueTtes regionrles de l'Institut des Sciences Economiques
i\ppliquees,de

et Social,

la

Societe d'Etude

pour le

Heveloppement Economique

etc..,.

...14- -Investigations directes de la section de Comptpbilite lirtionnle
oupres de

divers

organisraes,

services ou etnblissements

(consultations d'experts, questionnaires adresses et remplis,
etc.) p^r exemple pour 1'agriculture s Office tunisien des
cereeles - Service

des forets - Service veterinsire - Office

du Vin - Groupements

obligstoires

des

producteurs de

(dattes, agrumes) etc.... Pour 1'energie
Societe

Les
190

tunisienne

de

produits,

conduit a utiliser une

la feuille de

a la main,

1'analyse

de

et du gaz etc....

l'equilibre

classification encore

trcvoil relative

so"U's-cntegorie's,

pour outres

de

1'electricite

: G-rouperaent charbonnier

tableaux detailles disponibles en Tunisie comprennent plus de

categories

nouf

de

fruits

souvent

detcilleea

cu produit "papier et cnrton"

papier a

impressions,

plus

nyant

cigarettes,

popier machine,

carton pour le bntiment,

pnpier r

distingue

journal ?

papier d'emballage,

carton pour le

Ainsi

textile

popier

pnpier

et dechets

papier.
Pour 1'agriculture

tiques

de

productions ne

commercialisees.
on a ete

surtout

dans le

ens

des

saisissent en general

cereales,

que

les

les

statis-

quantites

C'est pourquoi pour un grand nombre de produits

amene a modifier la mesure

provisoire

de

la

agricoles

production donnee

E/CN.14/HAC/13
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echantillon d'entreprises dont la representative, par rapport a
1'ensemble de la branche , n'est pas toujours tres bonne; dans certains
cas il eat meme extre'mement difficile

de 1'opprecier.

Sur la base de ces echantillons, on a calcule des coefficients
techniques d'inputs, ae selc-ires, etc.,

A partir.de ces coefficients

techniques et des donnees en qusntite et en valeur, generslement connues,

des matieres premieres produites localement ou importees, en a effectue

des evaluations provisoires des chiffres de production. Les evaluations
ont ete ensuite recoupees avec les resultsts de 1'exploitation des
enquetes de consommation et avec les valeurs ajoutees mesurees par

1'addition des impots' indirects et des revenus de facteurs.
La branche du batiment et des trgvaux publics a ete estimee par

une methode analogue qui sera exposee plus en detail comme exemple
d'approximations successives utilisees egalement pour les industries
manufac turiere s.

On a d'abord proce'de a 1'analyse de la demande. La demsnde publique
a ete obtenue

a partir des comptes des administrations. La demande pour

la construction de logements a ete evaluee a partir des statistiques des
permis de construire et la demande pour 1'entretien des logements existants
a ete' donne par 1'enquete de consommation.

La demande pour la construction

et 1'entretien des ba^timents industriels et commerciaux n'a pu e*tre
evaluee convena"blem.ent ni n 1'aide de l'enquete industrielle, ni a 1'aide
des permis

. .

de

construire,

La production a ensuite ete .evaluee a p^rtir des coefficients

techniques e'tablis en coinbinant les. renseignements tires de deux
echantillons de 1'enquete industrielle (l'un pour le batiment, l'autre
pour les trsvaux publics) et les renseignements emanant d'experts

(Bureau Veritas, ingenieurs et architects).

E/CH.14/MC/15
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■

de

■Lorsque les resultats des calouls

eteient homogenes, le volume

production de le tranche a et£ considere comme

determine.

II

semble

que l'erreur relative ne depnsse -pas 3?5^ des diverses evaluations, ■
Dans le branche des transports et communications les renseignements
sont de-nature comptable, done bien connus, pour les transports ferro-

viaires, maritimes, neriens^ urbains, pour Is regie des ports et les
Postes, Telegraphes et Telephones.

Les entrepots, magasins, agents et

transitaires sont pratiquement tous constitues en societes importantes
privees ou publiques et les renseignements dont on dispose a. leur egard
sont surs»

■ ■,

On a traite le

transport routier en distinguant le

voyageurs par autocar,

par voiture

de

loupge

.

transport de

ou taxi et le

transport

des marchandises par camion.
.

L'enquete

sectorielle, principale

domaine, mentionne une

source d1information dans ce

evaluation par comptages routiers.des tonnes/

kilometres transporters selon les categories.de

produits, et les prix

effectivement.pratiques a la tonne/kilometre. Elle donne une ventilation
du prix de .revient en.carburant, salaires., pneumatiques, entretien
reparation, frais generaux,

amortissements et benefices.

II

s'agit la

du prix de revient fonrni-prr la..profession.a 1'administration de

tutelle pour homologation. L'enquete donne egrleraent un inventaire
du pore existant.
r

■ .

Lrechf:ntillon des fiches d'entreprises

perraanente a fourni une deuxieme

de l'enquete industrielle

serie d(elements sur la repartition

des depenses d'exploitation. En outre le tableau entrees/sorties
indique avec.une bonne precision, les depenses en produits petroliers
et pneumatiques de la branche transport.

E/CN.14/Nt\C/l5
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Les marges commercialcs ant ete cstimees. a posteriori pour tous
les produits pour losquels les prix a la production ctleoprix payes

par les utilisateurs sont connus, soit par des relevos sur les marches
de gros et de d$fc.f^l, soit par les statistiquec doumierGs, scit par

1'enqutfte industrielle. C'est le cas pour la plupart des■produits de
-1'agriculture et pour-de nombreux produits das industries ngriooles et
alimentair.es, ainsi que pour 1'energie, les m?tieres premieres et demiproduits qui font 1 'objet d'dchnnges entre industriesDans le cas.dcs-produits finis

a.l'usnge des consommateurs,

produits textiles, mcconiquGs,'^I'sc-triques et chimicfries 9 on a dans une
premiere phrse'applique b priori des marges de commercialisation aux
prix a lr production et aux prix des produits npres dedouanement. Les
taux .des marges ont £te soit repris-du compte 1957,
l'enquete

soit obtenus par

aupres des professionnels.

On a verifie ces chiffres en lea confrontant avec une estimation
directe de la demande finale des menages et des administrations. Dans
le cas des textiles et des produits mecaniques il est apparu necessaire

de reduire d'environ 2Cffo le montant des marges utilisees afin d'etablir
le montant de la coneommation finale o Ceci s'explique par le fait que
les renseignements a priori viennent du secteur moderne du commerce,
alors que le

cosunerce trrciitionnel applique generalement des marges

plus .faibles.

,

II est bien connu que .le meme. rrticl.e .mnnufacture importe

est meilleur mrrche dans les souks que dans les magasins des villes
"europeennes".

:

■.

■..'.'

II n'a pas ete possible pour l.'analyse de la consommation inter-

mediaire de se conformer a la-CITI contrairement a ce qui a ete fait

pour 1'evaluation des ressources et des emplois par branches d'activite",

E/CN.r4/Ni\C/l3
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Les industries mecaniques et electriques comprennent uniquement

lea activite de fabrication* Toutes lea activites de reparation, generalcment d'ailleurs exercees per des entreprises distinctes, sont traitees
dans la branche

"services".

Le logement est traite comme une branche distincte. Les locations

de fonds de commerce ou d'usines n'apparaissent pas comme

tels mais sont

confondus evec les revenus d'entreprises.

Ls branche des services comprend les banques et les compngnies
d'ossurance- dont la valeur ajoutee est. egale aux interets.nets recus

pour les premieres et aux primes nettes pour les secondes. Ainsi les
interets recus de l'exterieur par la Banque Centrale sont traites comme
une .exportation de

services bancaires.

La' production brute de la branche "commerce" est supposee etre

cgale ou montsnt des marges cominercinles. Les produits vendus sont, au

moins theoriquement, comptabilises aux prix de deprrt usine prr 1'entreprise productrice. Les marges.commercinles sont ajoutees ensuite. Le
commerce

"produit" des mrrges 1 de ces marges on deduit la valeur estimee

des consommctions intermddirires

pour obtenir Is valeur ajoutee de la

branche "commerce11, Ainsi ies utilisateurs finaux achetent les produits
aux prix marges comprises et la

Tableau 3 ne comporte done pas de poste

distinct pour la consommation des marges commerciales. tes marges sur les
inputs ont etc evaluees sepnrdment et dans les valeurs ajoutees des
branches aucune marge commerciale- n'est, en principe, compt^e.
Les transports ont cte traitos d'une maniere particuliere. Seuls
les transports pour conpte d'autrui figurent ici, a 1'exception de ceux

du chemin de fer Sfax-Gafsa. Aux fins- de^la comptabilite nstionale on
a. impute un montant pour- le transport du'minerai de phosphate. Les

transports pour compte propre ne figurent que sous la forme d'achats

E/CW.14/H&C/L3
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d) Evaluation de la remuneration des facteurs
Lea traitements et salaries par branches d'activite ont ete evalues

a partir des effectifs indiques dans l'"Inventaire des ressources humaines"
et d'une

estimation des remunerations moyennes.

Les comptes

d'operation

ont ete etablis pour cheque branche ct. les benefices bruts d'exploitation
sont donnes par le poste

qui

sert a

equilibrer ces comptes.

On a utilise

les renseignements fournis par les enqueues agricoles et industrielles,
qui ensemble

couvrent presque

toutes les. societes, afin de ventiler le

total des benefices bruts d'exploitations entre les entreprises,

constitutes

ou non en societes.

e ) Comptes d^affectst^on
Les renseignements supplementaires n^cessaires a 1'etablissement
du oompte

d'effectption des entreprises proviennent. pour la plupart

soit de 1'exploitation des- documents de la comptabilite" publique, soit
des documents- de la balance des paiements.

Comme dans le systeme tunisien

les organisnies privees a but non lucratif ont ete rattaches aux admi
nistrations, on a du proceder n certrdns ajustements afin d'etablir
le compte d'nffectation des menages et des organismes prives a but non
lucratif.

Le recensement general de la population de 1956 n'a ete utilise
q.ue

lorsqu 'il nf existait aucune

recente

ou plus

precise.

qu'il.a ete.procede n une

C'est

outre

source

cependant

estimation de

de renseignements plus

sur la

base

de

ce

recensement

la population ou milieu de

1Tannexe i960.
Les resultots

de

deux enquetes

sur In

consommation des menages

etaient.disponibles et ont servi h evaluer certains postes de ces

comptes, L'enquete de mars 1958 a et£ effectuee avec l'aide des

Page
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On ne possede pr.s de stntistique cournnte des taux de salaires
selon les professions, de la duree heMomadcire de travail selon les

trenches, des effectifs de salaries employes d'une fa con pennanente
et des demrndes et offres d'emploi non sntis^aisonues.

Les comptes co-imnts et de capital de l.'Btnt ont e'te dresses a

lartir des comptes des rdministrntions etnblis pour, les besoins de la
Tunisia. Us comprement : 1'Etnt, les collectivites locnles, les
entrcprises pu^liques, In securite sooirle, les aebninistrntions etrongeres
et-intcrnntionaleset les administrations■privees. Ces dernieres sont

incluses dnns les compte ooursnt et en capital consolide dc l'Etnt,
ninai qu'il rppcrait.0 la Tin de ce chppitre. Le compte d'affectation,
le compte de capital, compte finrnciar "de X*Mw« tft le compte f?isant

app.-raitre lr- clrssificrtion economiaue et fonctionnelle des transactions
de l'Etct ne comprennent prs les cdniinistrntions ^trangeres, internationoles
et

privees.

Pour tout.es les operations, autrea que les achats de biens et

services, In connoissonoe des depenses effectives au niveciu des sub
divisions budgetaires les plus detaillees permettnit de calculer par.

simple addition les postes de salaires et toue les nutres transferts.
II a ete plus difficile, d'obtenir un total pour les achats de
biens et services tant pour la consoramntion que pour 1'investissc-ment.

Avec I'cide des services centraux des differents.deportements rainis-

teriels In comptnbilite' des depenses a ote annlysee jusqu'anx fncturcs

et memoires des f ournisse^ars, soit selon un echantillon de trois mois
repartis sur l'rnnee, soit selon lo totalite des pieces de depenses

lorsque le personnel mis a In. disposition de la section de comptnbilite

nationnle par les departements ministeriels le permettrit.

E/CN.14/NAC/13
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En l'accurence les administrations maitresses d'oeuvre sont l'Etat

(budget d'equipement), la tresorerie (travaux des chantiers de choinage)
et les collectivites- locales (budget d'equipement). A noter que les depenses
des chantiers de chomage n'ontete considere que pour moitie environ comme
constitutive d'auto-^quipement, II s'agit la d'ailleurs d'investissements

a tres long terme (reboisement par exemple.) dont les incidences a moyen
terme sur le produit interieur sont pratiquement nulles.

Trois sources de renseignements concernant les relations de la
Tunisie

avec l'exterieur etaient

disponibles

:

Les statistiques douanieres qui sont d'excellente qualite pour le

commerce special, moins bonnes pour les regimes particuliers. Cette

derniere lacune est comblee pour les annees ulterieures a partir de 1962.
La. balance des paiements qui a ete etablie pour la premiere fois
en I960 par un Institut d'emission independant et gerant sa propre monnaie
et dont. le cadre de la presentation est conforme aux normes les plus

recentes (il. existe un.manuel indiquant la nature des operations qxi sont

classees sous chaque rubrique).
Les ecritures comptables de la Tresorerie tunisienne dont les
postes traduisent des relations avec les tresoreries etrangeres ou des

organiamee financiers etrangers. A cela s'a^outent les ecritures comptables

de ,1a tresorerie frangaise en Tmisie, dans les postes qui traduisent des
relations svec le tresor francais, le tresor tunisien ou les offices
postaux etrangers

en Tunisie.

Le compte exterieur en ce qui coneerne les operations courantes
a ete aligne sur les chiffres de la balance des paiements et du tresor

tunisien, sauf pour les flux de marchandises pour lesquals on a retenu
les chiffes douaniers. La divergence entre les importations et les

E/CN.14/MC/13
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TABLEAUX

Quatorze tableaux des oomptes nationaux de Is l\misie pour 19^0,
presentes .autant que

possible

sont donnes en annexe.
dans le

selon les notions du systeme

Les explications necessaires ont

seuls

tableaux qu'il

a ete impossible

des menages ruraux et la ventilation deteillee
la formation brute

difficile
autant

ete fournies dans

corps du texte.

Les

et de

intermediaire

a

pour

de

etsolir pour la
ce

d'etablir sont le
des

depenses

de

compte

consommation,

capital fixe.

Le

premier compte

Tunisie

se

justifieraif peut etre

dernier pays que

pour

et ne
de

nombreux autres

pays

serait

tres

pas

africains.

affaires

immobilieres

d1habitation
22. Administration publique

et 'defense nationale
fsalaires et traitements

65os

oLQ'z

000'001

ooo *£
008*55

5s5*S
036'I

5^9

560*1?
056 ^
ose*5

0031-

ox£*ox

000*5

006'At

sop

q.a

seo^noss

,
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TABLEA

SSOURCES

Produits des "branches

.

Production locale
Marges

d!activate ci-

groupe

Droits

dessous

de la

porta-

821

25. Enseignement
A.

B.

24.

Prive

Salaires et traitements
du secteur public

Sante et hygieneA. Secteur prive

Bo

Salaires et traitements
du secteur prive

; 851
[

25.

-este de 8 26.

S&rvices domestiques
Autres services
A,

B,

91.

Secteur prive

Salaires et traitements
du secteur public

Services

des me-

Z9LQ

I

6L9L

'•*&

86-

sur

con-

}Saxeea

es

so inma

nftle

jomireroia-

■fciens

sur

1

Page
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eur brut au cout deefacteurs

BRANCHES

D'ACTITU

Benefices bruts d'exploitation
Entreprises

Total

non constituees SooiHes
en societes

Agriculture et sylviculture

61.500

60.500

10.290

6.270

5.858

5-85*

1.522

1.522

1.517

770

P§che? industries alimentaires, bois
tabac

Produits

de I'auto-consommation

Produits petroliers

Electricity
Autres produits energetiques

IVIateriaux de construction, ceramique
verre

Extraction de minerals et produits

1.324

metallurgiques

Industries mecaniques et electriquee
Industrie chimique

Textile, taMllement et cuir
Travail du boiss ameublement
Papier,

impression,

divers

B&timent et travaux publics
Transports

et communications

Loyers

,

Services domestiques

^^____^

587
850

140

4.504

5.76O

666

590

1,462

1.145

317

5.828

4-330

1.498

-.125

3.800

4-325

12.215

12.215

6.415

(3)

au reste du monde

administrations

aux

(2)

dividendes

aux menagos

et

(1)

Xnterets

directs
payes

(2)

administrations

au resto du raonde

aux

Affectation du revenu

6.4 Epargno avant deduction des
provisions pour araortisGement

■

(l)

6.3 iiutrcs transferts allant

■ :

6.2

6.1 Trapdts

.

6.5 Benefices "bruts d'exploitation

7,0 j

\

du roste du monde

des, administrations

(l)

des

des

societes

administrations

6.7 Autres transferts venant

(2)

(l)

°,2 ! 6.6 Interets et dividendos "recus

11,4

(En millions de dinars)

COMPTB p1AFFECTATION DES SOCIETES

TABLEAU 6
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Administrations
privees

Adffii^tra,
tions

etran- T«tal

g&res et

internatit,

.

nales

EECETTES

la

Imp6ts directa

2B

Ijrp&ts indirects ■

3.

Interets,

4*

Transferts venant

dividendes

et "benefices

^

.-,.

I

138

21.996

8

50.697

63

440

(i) des menages et des entreprises no:
constitutes en societes

|_

7.361

(ii) du reste du monde
(::.ii) autres transferts
5«

L

Ventes de .biens et services

22.787

37.?49

131

1.918

542

6O Autres transferts a 1'interieur du.se)

1.853

(i) subventions d'equilibre

13.256

(ii) subventions d!©<iuip«ment
Recettes courantes

total.

1.250

4.758

!46

23.847

140,128

144

12.260-

53.472

DEFENSES

7» Depenses de consommation en biens
-

-et

services

(i) traitements et salaires

;

(ii) contributions aux caisses de pens

(iii) autres biens et services
8C

Subventions

9.

Interet

■

■.

j

1.131

5.024

24.953
3.599
605

18,3

0,6

Affectation des recettes

courant«s

3,8

(3) au reste du monde

Epargne

0,3

aux societes

(2)

a but non lucratif

(1) aux menages et aux associations

allant

27,8

Transferts

publique

11,4

22,4

la dette

Depenses d'auto-.
construction

3,6

:

Subventions

de

Moins

Interet

(3)

23,1

(2) Achats de biens et services

consommation

54,6

de

(l). Salaires et traitements

Depenses

;

;.

Recettes

courantes

(3) du reste du raonde

.._

et des organismes

.

prives a but non lucratif

des:menages

..(2) des .societes

(l)

-

transferts venant

(2) sur les societes

(l) sur les menages

9^9 Autres

■

9:. 8 Impdts directs

indirects

(b) des societes

0,3

(a) des menages et des entre
prises non constitutes en
societes
0,1

9,7 Impdts

',

37,9

5.55

2,6

11,4

10,4

0,4

de 1'Etat

(■2) IntereHs et dividendes recus

entreprises

domaines

1,8

des

des

(1) Benefices des entreprises d'Etat

et

9i6 Revenu provenant

(en millions do dinars)

COMPTE D1AFFECTATION DE L'ETAT

TABLEAU 9
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Total
■des

Classificatic]

jmbour- j

De-

Aug-

Economique

Classification

I.

Services

tementf--urE3

Politique
Administration generale

3.

Justice

et

4.

Defense

nationale

Total
II.

ereneraux

1.
2.

Services

.

3.

6791

8002

services generaux

29507

1296

sociaLa: et

313

Securite
autres

sociale

et

services

sociaux

4. Services communautaires |

III.

1.
2.

3.
4.

1.

7201

105

50063

2507

economiques

transports
Travaux publics et in
frastructure economique
Commerce et services

Depenses

14288

1122

sociaux

Agriculture
Industrie et

Total
IV.

services

communautaires

Services

16869
11705

966

Sante

et

ca

pital

1422

police

Enseignement

Total

rantes

13292

commimautaires

1,

cou

1'encair

de

et tp«FoS

Ponctionnelle

tion de j rain

services economiques

22858
6633

21J
106

10038

142
11

3376
42905

477

non ventilees

Interet de la dette

3776

459

5290

Ressources totales

16.2 Importations de biens ei\ services

16.1 Produit interiour brut aux prix du marche
84 9

347,2
ruraux

fixe

Total des

emplcis

16.7 Exportations de bions et services

16.6 Accroissement des stocks

capital

16.5 Formation interieuro "brute do

16.4 Depenses de consoramation dc 1'Etat

(2) autro consommation privee

menagos

(1) auto-consommaition des

16.3 Depenses de consommation privee

(en millions de dinars)

RECAPITULATION DES EESSOURCES ET EMPLOIS

TABLEAU 16

/

Page 41

220,3

39,7

432,1

