Commencer par cerner l’informel pour
préparer son cantonnement :
Un enjeu de politique publique
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Introduction

INTRODUCTION
« L’informel » ne cesse de s’incruster dans le paysage économique et social pour devenir une réalité indéracinable. Il
représente selon toute vraisemblance une part importante de l’économie nationale, même si on peine à en avoir une
représentation chiffrée, sans doute parce qu’il n’est pas toujours aisé de cerner le phénomène ou de le mesurer.
La révolution tunisienne a elle-même été déclenchée par l’immolation d’un vendeur de rue maltraité par la police municipale,
c'est-à-dire la rencontre explosive entre l’informel et une politique publique inadaptée.
« L’informel » se trouve ainsi au cœur des multiples causes de la révolution Tunisienne : Déséquilibres régionaux prononcés,
pauvreté, chômage, corruption systématique et organisée… qui renvoient aux défaillances du modèle économique tunisien et
aux nombreux blocages qui affectent son système de production. Il touche l'intégralité du circuit économique et représente de
ce fait une donnée structurante des grandes réformes socio-économiques à engager.
La phase de transition politique qui a suivi la révolution a connu un net recul du rôle et de la présence de l’État, laissant cours à
une expansion du phénomène et à une multiplication de ses interférences avec la criminalité et même le terrorisme.
Si rien n’est fait, avec le temps, l’État pourrait être dépassé par un phénomène complexe qui prend des proportions
dangereuses, y compris pour notre sécurité nationale.
En dépit de cette importance qu’il revêt et des enjeux qu’il présente, « l’informel » demeure aujourd’hui mystique pour
l’opinion publique, globalement méconnu par les chercheurs, peu maîtrisé par les décideurs et, par conséquent, insuffisamment
pris en compte par les politiques publiques.
La Tunisie n’est pas le seul pays confronté à ce phénomène et une littérature abondante existe sur le sujet, avec des avancées
significatives de traitement à travers le monde. JOUSSOUR a mené un travail d’exploration et d’étude de plusieurs mois afin de
cerner le phénomène, de saisir ses articulations et ses saillances, et d’éclaircir ses ambiguïtés. Ce rapport en présente les
principaux résultats, dans un format succinct qui s’adresse essentiellement aux décideurs publics, politiques et économiques.
10/02/2016
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INTRODUCTION
Il en ressort globalement, qu’en Tunisie, nous avons un problème de méthode, de terminologie et, bien sûr, nous ne disposons
pas des mesures nécessaires pour élaborer des politiques publiques précises et efficaces.
La première partie de ce rapport décrit le cadre conceptuel de mesure qui semble le plus approprié et en déduit les manques
au niveau de ce qui existe en Tunisie. La responsabilité de faire évoluer les choses incombe aux décideurs politiques, et le
rapport indique la nature et les niveaux de leur intervention en l’état actuel des choses.
Parallèlement à la mise à niveau du cadre de mesure, la deuxième partie propose de s’attaquer aux éléments saillants des
aspects informels à savoir :
• Les micro-entreprises et les petits métiers qui représentent l’essentiel des unités informelles de production. Nous nous
intéresserons ici plus particulièrement au commerce intérieur, aux industries manufacturières et au BTP ;
• La contrebande et les importations parallèles qui représentent des flux extérieurs illégaux importants de marchandises
non dédouanés et non fiscalisées qui alimentent le marché parallèle. Là nous mettrons l’accent sur la contrebande du
tabac et des produits pétroliers ;
• La sous-déclaration du chiffres d’affaires dans le secteur formel qui se traduit par des ventes sans factures et qui
représente le poste le plus important en termes de fraude fiscales et un flux intérieur non estimé, mais sûrement non
négligeable, de marchandises non fiscalisées qui alimente aussi le marché parallèle.
JOUSSOUR fait l’analyse de chacun de ces éléments saillants des aspects informels et leurs possibles interférences avec la
criminalité et le terrorisme, tire les enseignements et émet des recommandations à l’adresse des décideurs politiques.
L’ensemble du rapport définit une feuille de route qui permet aux décideurs publics, dans l’état actuel des choses, d’avancer de
façon décisive dans la prise en compte des aspects informels par les politiques publiques.

10/02/2016

5

Partie I

Les préalables pour une prise en compte rigoureuse
de « l’informel » par les politiques publiques
Principales conclusions de la partie I
1. Pas d’action publique adéquate sans dispositif de mesure et d’analyse
2. Besoin d’un cadre conceptuel pour instituer un dispositif de mesure et d’analyse
3. Evaluation du dispositif actuel de mesure et d’analyse en Tunisie

10/02/2016
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PRINCIPALES CONCLUSIONS DE LA PARTIE I
Questions

Conclusions

Comment sortir de la
confusion terminologique ?

Adopter les définitions normalisées à l’échelle internationale pour aborder la problématique des
aspects informels de l’économie :
1. Le secteur informel (Conférence Internationale des Statisticiens du Travail)
2. L’emploi informel (Conférence International des Statisticiens du Travail)
3. L’économie non observée (ENO) (Le Système de Comptabilité Nationale - SCN)

Comment sortir de la
cacophonie des chiffres ?

• Le concept d’économie non observée (ENO), étendu aux dimensions socio-économiques, est le
plus englobant pour traiter les aspects informels de l’économie.
• L’ENO étant un concept essentiel dans la comptabilité nationale, celle-ci représente le cadre
approprié pour mesurer et analyser ses zones problématiques, notamment l’économie
souterraine, le secteur informel et l’économie illégale.

A quel niveau se situe
l’informel (ENO) dans le
monde et les pays
comparables à la Tunisie ?

• Les différentes zones problématiques de l’ENO diffèrent d’un pays à l’autre.
• L’informel (ENO) dans les pays développés est dominé par « l’économie souterraine » (activités
dissimulées par les entreprises formelles) et pèse entre 10 et 25% du PIB.
• L’informel (ENO) dans les pays en voie de développement, dont le Tunisie fait partie, est dominée
par le « secteur informel » (le secteur des micro entreprises) et pèse entre 30 et 45% du PIB.
• L’informel (ENO) peut atteindre 60% du PIB dans les pays pauvres.

Quelles pourraient être les
ambitions de la Tunisie en
termes de réduction de
l’informel (ENO) ?

• Compte tenu de la structure actuelle de l’économie tunisienne, la marge de réduction de
l’informalité (ENO) est limitée.
• Seuls une transition économique inclusive et durable et des niveaux de croissance élevés
permettraient de réduire d’une manière significative de l’informalité (ENO) .

10/02/2016
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PRINCIPALES CONCLUSIONS DE LA PARTIE I
Questions

Conclusions

Notre PIB est-il sous-estimé
à cause de l’informel (ENO) ?

• Les chiffres du PIB prennent bien en compte l’informalité (ENO), mais restent très perfectibles.
• Seules des politiques différenciées pourraient faire face à un phénomène aussi hétérogène et
complexe que « l’informel ».
• Le traitement de l’informel (ENO) est un processus itératif de longue haleine.
• La mise en place un dispositif de « Mesure - Analyse - Politiques Publiques » est un préalable à
l’élaboration de politiques publiques pertinentes et représente un enjeu majeur du point de vue

Comment aborder l’informel
(ENO) ?
Par où commencer ?

politique, économique, social et même sécuritaire.
• Il est fortement recommandé d’adopter le système international de comptabilité nationale
(SCN) comme cadre normatif pour aborder et analyser les problématiques de l’informel (ENO).
• En termes de mesures détaillées de l’informel(ENO), la Tunisie a perdu l’avance qu’elle avait il y
a trente ans.
• L’amélioration des mesures détaillées de l’informel (ENO) est cruciale pour élaborer des
politiques publiques et l’initiative ne peut venir que des décideurs politiques.

Quelles sont les reproches
que nous pouvons adresser à
l’INS ?

10/02/2016

• Un manque de communication ;
• L’absence de notes méthodologiques rendues publiques concernant le calcul du PIB ;
• La non définition d’une terminologie commune.
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Pas d’action publique adéquate sans mesure et sans analyse
La confusion terminologique et la cacophonie des chiffres : Deux entraves au traitement de « l’informel »

Dans notre pays, règnent deux confusions inquiétantes concernant « l’informel » :
1. Une confusion terminologique
Pour aborder la problématique de « l’informel », les medias, les hommes politiques et même les experts utilisent une panoplie de termes
sans préciser leur signification : Economie parallèle, économie informelle, économie non structurée, économie souterraine, économie non
déclarée, économie immergée, économie occulte, économie illégale… Il n’est certes pas aisé de définir « l’informel » ni de tracer ses
contours, mais les nombreux travaux réalisés partout dans le monde ces vingt-cinq dernières années ont permis de théoriser le phénomène
et de dégager des concepts clairs qu’il serait dommage d’ignorer. L’adoption d’une terminologie normalisée permettra de décrypter le
phénomène et d’affiner sa compréhension.
2. Une confusion d’évaluation quantitative
De nombreux chiffres, parfois incohérents, sont avancés ici et là pour évaluer le poids de « l’informel » en Tunisie. Certains parlent de 38%
du PIB, d’autres de 56% et d’autres même de 65%.
Certains laissent entendre que les chiffres du PIB excluent des pans entiers de l’économie. Ils récusent ainsi la crédibilité des estimations de
la comptabilité nationale et avancent même des approximations parfois effrayantes de la part non estimée du PIB.
Tous ces chiffres sont fournis par des « experts » avec une légèreté déconcertante, puis repris ici et là par les médias, même les plus sérieux.
Les décideurs politiques sont eux même pris au jeu des chiffres; certains font des promesses qu’ils ne pourront tenir, basées sur des chiffres
qu’ils ne maîtrisent point.
Il est clair que nous souffrons de l’indisponibilité de données fiables. Pourtant, notre appareil statistique dispose d’une offre abondante de
données, à même de produire des premières estimations acceptables des « activités informelles ». L’appareil statistique national (INS et
autres structures statistiques publiques spécialisées) semble avoir gardé son attitude d’avant la révolution : Manque d’initiative et de
communication.
Ces deux confusions représentent des entraves majeures à l’instauration d’un débat constructif sur « l’informel » ainsi qu’à sa prise en
compte de façon adéquate par les politiques publiques.
10/02/2016
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Pas d’action publique adéquate sans mesure et sans analyse
Seules des politiques différenciées pourraient faire face à un phénomène aussi hétérogène et complexe que « l’informel »

Délimiter, mesurer et analyser les aspects informels de l’économie n’est pas tâche aisée, dans la mesure où :
• Ces aspects recouvrent des activités diverses et hétérogènes ;
• Ils impliquent une large panoplie d’acteurs divers allant de ceux qui développent des activités de subsistance dans des
conditions précaires jusqu’à ceux qui sont engagés dans le développement d’entreprises individuelles performantes ;
• Ils se déploient dans un périmètre qui comprend l'intégralité du circuit économique ;
• De multiples zones grises de chevauchement existent avec le « secteur formel » ;
• Ils recouvrent à la fois des activités licites et d’autres illicites ;
• Les aspects informels sont indissociables de la réalité sociale, qui souvent leur a donné naissance, et font appel à des
mécanismes aussi variés que la solidarité et l’exploitation ;
• Ils s’adaptent et se transforment profondément au gré des changements de politiques économiques (La politique fiscale
par exemple) et du niveau d’intégration mondiale de l’économie ;
• En termes de conceptualisation et de traitement, ils représentent des différences majeures entre les pays en
développement et les pays développés…

Les différents aspects informels de l’économie font référence à des situations et des causes différentes, qui posent des
problèmes différents, et qui requièrent par conséquent des politiques différenciées.

10/02/2016
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Pas d’action publique adéquate sans mesure et sans analyse
La nécessité de mettre en place un dispositif de « Mesure - Analyse - Politiques Publiques »

Pour prendre en compte les aspects informels de l’économie dans les politiques publiques de développement, les
décideurs ont besoin d’être correctement informés des réalités multiformes du secteur informel et de recevoir à temps les
données qui leur permettent d’en suivre régulièrement l’évolution.
Afin d’assurer une utilisation pertinente des informations, celles-ci devraient combiner trois niveaux d’analyse :
• L’analyse macro-économique ;
• L’analyse micro-économique ;
• L’analyse régionale.
Malgré quelques progrès réalisés, les informations disponibles aujourd'hui sur l’informel en Tunisie restent, au mieux,
fragmentées et incomplètes !

Il est impératif de mettre en place un dispositif de mesure, de suivi et d’analyse qui caractérise, qualifie et quantifie les
activités économiques informelles, avec leurs dynamiques, leurs évolutions et leurs acteurs. Ce dispositif aidera la Tunisie
à produire des statistiques pertinentes, fiables et actualisés. Il permettra ainsi de décrire et comprendre le fonctionnement
du secteur informel et d’adapter les politiques de développement en conséquence.
La mise en place d’un dispositif de mesure, de suivi et d’analyse est un préalable à l’élaboration de politiques publiques
pertinentes et représente un enjeu majeur du point de vue politique, économique, social et même sécuritaire !
10/02/2016
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Pas d’action publique adéquate sans mesure et sans analyse
Le traitement de « l’informel » est un processus itératif de longue haleine

Le traitement des aspects informels de l’économie devra
s’inscrire dans un long processus itératif, qui va de la prise
de conscience du phénomène à sa description détaillée, en

Mesure

passant par l'inventaire des mécanismes sociaux qui
l'accompagnent.
Il est nécessaire d’enclencher une dynamique vertueuse à
travers laquelle les politiques publiques se basent sur des
analyses

fondées

elles-mêmes

sur

une

démarche

Politiques
Publiques

L’urgence
d’enclencher
une dynamique
vertueuse

d’amélioration continue du dispositif de mesures.
Analyse
Et c'est au fur et à mesure du déroulement de ce processus
que la demande de mesure se précise. L’analyse qui s’en suit
prépare le champ à de nouvelles politiques publiques. Et
ainsi de suite.
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Besoin d’un cadre conceptuel pour instituer un dispositif de mesure et d’analyse
Deux approches et trois concepts « normalisés » incontournables pour mesurer « l’informel »

Deux approches existent pour mesurer les aspects informels de l’économie, qui empiètent largement
l’une sur l’autre mais qui sont orientées vers deux objectifs différents :

Approches

1. Approche structurelle socio-économique

►Comprendre les problématiques économiques
et sociales liées aux activités « informelles »
en recueillant des renseignements structurels
détaillés sur les activités informelles de
l’économie (Identification, caractérisation,
ampleur, dynamiques, acteurs…).

Objectifs

Concepts

Cadres normatifs

10/02/2016

2. Approche comptable

►Assurer une estimation exhaustive du PIB
en veillant à l’intégration de toutes les activités
de production dans l’établissement des comptes
nationaux, y compris les activités qui ne peuvent
pas être directement observées (transactions
entre particuliers, commerce de navette…)

Secteur Informel

Emploi Informel

Economie Non Observée

(Concept axé sur
l’entreprise)

(Concept axé sur la main
d’œuvre)

(Concept axé sur la
production)

La 15è Conférence
Internationale des
Statisticiens du Travail
(15è CIST) en 1993

La 17è Conférence
Internationale des
Statisticiens du Travail
(17è CIST) en 2003

Le Système de Comptabilité
Nationale SCN élaboré par
l’Organisation des Nations
Unis

Partie I : Les préalables pour une prise en compte rigoureuse de l’informel par les politiques publiques

13

2

Besoin d’un cadre conceptuel pour instituer un dispositif de mesure et d’analyse
Le Système de Comptabilité Nationale (SCN) est le cadre normatif approprié pour aborder et analyser les zones
problématiques de l’Economie Non Observée (ENO)

L’application du Système de Comptabilité Nationale (SCN) a été recommandée à l'unanimité par le Conseil économique et social
des Nations Unies. Il s’agit d’un cadre, accepté dans le monde entier, qui sert notamment à identifier et à analyser les zones
problématiques de l’Economie Non Observée (ENO).
Activités Légales
Secteur Formel
Activités déclarées

Secteur Informel

Activités dissimulées
Economie
Souterraine

Activités productives et
légales, mais délibérément
soustraites au regard des
pouvoirs publics, pour éviter
de payer des impôts ou des
cotisations sociales ou pour
contourner certaines
réglementations
(Ventes sans facture - Fraude
fiscale - Fraude sociale Travail non déclaré…)

Unités de production
enregistrées

Unités de production
non enregistrées

Production des
ménages pour
leur propre
usage final

Secteur Informel

Activités productives exercées par des
entreprises non constituées en sociétés,
appartenant à des ménages, qui ne sont
pas enregistrées et/ou sont inférieures à
une taille donnée en termes d’effectifs
(Micro entreprises sans comptabilité et
petits métiers)
Cette définition est directement issue de
la quinzième Conférence Internationale
des Statisticiens du Travail (15è CIST)

Activités illégales

Economie Illégale

Activités productives qui se
traduisent par une
consommation ou une
accumulation de biens et
de services par les
ménages qui les produisent
(Production, stockage et
transformation de
produits agricoles Tissage et confection de
vêtements …)

Activités
productives qui
génèrent des biens
et des services
interdits par la loi
(Contrefaçon Contrebande Production et trafic
de stupéfiants Trafic d’armes Prostitution…)

Les zones problématiques de l’Economie Non Observée (ENO)
• L’ampleur et l’impact des différentes zones problématiques diffèrent d’un pays à l’autre
• Les zones problématiques ne sont pas mutuellement exclusives
10/02/2016
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Besoin d’un cadre conceptuel pour instituer un dispositif de mesure et d’analyse
L’ENO intègre le concept de « secteur informel » alors que « l’emploi informel » est un concept plutôt axé sur la
main d’œuvre dans le « secteur formel » et le « secteur informel »

Le « secteur informel » :
La quinzième Conférence Internationale des Statisticiens du Travail (15è CIST) en 1993, a adopté une définition internationale du
« secteur informel » axée sur l’entreprise : « Le secteur informel peut être décrit … comme un ensemble d’unités produisant des biens ou
des services en vue principalement de créer des emplois et des revenus pour les personnes concernées. Ces unités ayant un faible niveau
d’organisation, opèrent à petite échelle et de manière spécifique, avec peu ou pas de division entre le travail et le capital en tant que
facteurs de production. Les relations d’emploi - lorsqu’elles existent - sont surtout fondées sur l’emploi occasionnel, les liens de parenté ou
les relations personnelles et sociales plutôt que sur des accords contractuels comportant des garanties en bonne et due forme. »
Le SCN a adopté la même définition et considère le « secteur informel » comme un sous-ensemble du secteur des ménages au niveau de
la comptabilité nationale.
Dans les pays en voie de développement, la définition pratique du « secteur informel » la mieux adaptée aux besoins d’analyse et
d’élaboration des politiques publiques est celle de micro-entreprises et petits métiers. Elle permet, entre autres, de normaliser les
enquêtes et de mieux décrire le tissu économique.

« L’emploi informel » :
La définition du « secteur informel » ne permet pas de prendre en compte tous les aspects de l’informalité de l’emploi. La dix-septième
Conférence Internationale des Statisticiens du Travail (17è CIST) en 2003 a adopté une définition internationale de l’informalité axée sur
la main d’œuvre : « L’emploi informel comprend le nombre total d’emplois informels … qu’ils soient exercées dans des entreprises du
secteur formel, des entreprises du secteur informel ou des ménages ». Le concept d’emploi informel existe hors du secteur informel,
mais les deux concepts sont utiles en matière de description et d’analyse et se complètent mutuellement.

La suite du rapport focalisera sur le concept d’Economie Non Observée (ENO) :
• Le secteur informel sera ainsi intégré comme l’une des zones problématiques de l’ENO ;
• L’étude de l’emploi informel, malgré son extrême importance et bien qu’il soit l’une des principales caractéristiques du secteur
informel, ne s’inscrit pas dans les objectifs du présent rapport.
10/02/2016
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Besoin d’un cadre conceptuel pour instituer un dispositif de mesure et d’analyse
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L’ENO dans les pays développés est dominée par « l’économie souterraine » et pèse entre 10 et 25% du PIB
Activités Légales
Secteur Formel
Activités déclarées

Proportion
dans l’ENO

Secteur Informel
Unités de production
enregistrées

Activités dissimulées

Unités de production
non enregistrées

Production des
ménages pour
leur propre
usage final

Activités illégales

Economie
Souterraine

Secteur
Informel

Economie
Illégale

Importante

Très faible – Faible

Faible - Moyenne

Un poids total entre 10% et 25% du PIB
USA, Japon, Suisse ≈10% / France, Allemagne, UK, Canada ≈ 15% / Pays scandinaves ≈ 20% / Italie ≈ 25%

Dans les pays développés, l'État dispose de moyens importants pour faire appliquer les règles du marché; c'est la raison pour laquelle
l'informalité est généralement "souterraine", car elle doit se dissimuler aux yeux des pouvoirs publics. Le champ de l’informalité est ainsi
concentré dans l'économie souterraine. Celle-ci prive les comptes publics de recettes fiscales, crée des situations de concurrence déloyale au
sein du secteur formel, et provoque des pertes de droits et de l’insécurité juridique pour les utilisateurs et les consommateurs.

Avec le développement économique, le secteur
informel recule au profit de l’économie souterraine

Le secteur informel prospère et devient plus toléré en période de crise

Ainsi,

existé

politiques d’austérité, le secteur informel connait un vif regain. Il joue certes le

historiquement en Europe et aux États-Unis. Avec la

rôle d’amortisseur social mais il accroit également les difficultés économiques en

croissance économique soutenue, ce secteur a fortement

privant l’État de ressources fiscales importantes. L’économie souterraine connait

régressé et l’économie souterraine a progressé.

quant à elle un léger recul. L’informalité devient moins « illégale ».

un

secteur

10/02/2016

informel

important

a

Dans des pays comme la Grèce et l’Espagne, fortement impactés par la crise et les
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Besoin d’un cadre conceptuel pour instituer un dispositif de mesure et d’analyse
L’ENO dans les pays en voie de développement est dominée par le « secteur informel » et pèse entre 30 et 45% du PIB

Activités Légales
Secteur Formel
Activités déclarées

Proportion
dans l’ENO

Pays en voie de
développement

Pays pauvres

Secteur Informel

Activités dissimulées

Unités de production
enregistrées

Unités de production
non enregistrées

Production des
ménages pour
leur propre
usage final

Activités illégales

Economie
Souterraine

Secteur
Informel

Economie
Illégale

Aucune estimation

Importante

Moyenne

Un poids total entre 30% et 45% du PIB
Afrique du Sud ≈30% / Maroc, Egypte, Ethiopie ≈ 40% / Sénégal ≈ 45%

Un poids total supérieur à 45% du PIB
Zambie, Congo, Benin ≈50% / Tanzanie, Zimbabwe, Panama, Haïti ≈ 60%

Dans les pays en voie de développement et les pays pauvres, l'informalité est associée à une faiblesse administrative et politique de l'État.
Dans ce cas, une frange importante de la population développe, par nécessité ou par choix, des activités économiques en dehors des
régulations publiques (sans qu'on puisse pour autant parler d’activités illégales) .

10/02/2016
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Besoin d’un cadre conceptuel pour instituer un dispositif de mesure et d’analyse
Compte tenu de sa structure économique actuelle, la Tunisie ne peut réduire l’informalité que de façon limitée

La Tunisie ne pourra changer
de catégorie que si la
structure de son économie
évolue et cumule des taux
de
croissance
élevés
(transition économique)

Niveau de
développement

Pays développés

La Tunisie pourra évoluer dans
cette
catégorie
par
des
politiques publiques adaptées

Catégorie 1
Pays en voie de
développement
Catégorie 2
Pays pauvres
Catégorie 3
10%

25%

30%

45%

60%

Poids du
secteur
informel
dans le PIB

• Le poids du secteur informel dépend du niveau de développement.
• Seule une croissance économique élevée, inclusive et durable peut réduire d’une manière significative le poids du secteur informel.
• Le plus important c'est l'analyse de la dynamique d'évolution de l'informalité dans un pays, en veillant à ce que la définition de
l'informalité reste constante.
• Les différents pays n’ayant pas les mêmes définitions opérationnelles du «secteur informel», il y a lieu de faire attention aux
comparaisons internationales!
10/02/2016
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Besoin d’un cadre conceptuel pour instituer un dispositif de mesure et d’analyse
La mesure globale de l’ENO sert avant tout à donner une mesure exhaustive du PIB

L’estimation exhaustive du PIB est une mission implicite des comptables nationaux et des statisticiens d’enquête. Le PIB
exhaustif doit intégrer la totalité de l’ENO.
Economie Non Observée (ENO)

Activités mesurées directement

Activités non
observées et
mesurées

Activités non
observées et
non mesurées

Part du PIB mesurable

Ajustement

PIB exhaustif ajusté

via l’appareil statistique (dispositif de collecte
des données statistiques de base)

via des méthodes d’extrapolation et
de croisement d’informations

L’amélioration de la mesure
exhaustive du PIB par la
comptabilité nationale
suppose deux actions à
mener continuellement :

• Action 1 : Evaluer et Améliorer le

• Action 2 : Corriger les carences du dispositif

dispositif de manière à circonscrire le
champ productif qui lui échappe. A long
terme, cette action est censée résoudre
le problème de l’économie non
observée.

de collecte et estimer les activités non
observées et non mesurées par application
de méthodes générales d’extrapolation et de
croisement des informations disponibles, aux
diverses branches d’activités.

A part l’exhaustivité du PIB, d’autres questions sont étroitement liées à l’ENO. Les statisticiens d’enquête sont à même de réaliser des
mesures détaillées des zones problématiques de l’ENO (Economie souterraine, secteur informel, économie illégale…) pour des besoins
d’études et de formulation de politiques publiques. Toutefois, ils ne le font généralement pas de leur propre chef.
10/02/2016
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Evaluation du dispositif actuel de mesure et d’analyse en Tunisie
Les chiffres du PIB prennent bien en compte les aspects informels, mais restent très perfectibles

La prise en compte des aspects informels dans la mesure du PIB
Les médias laissent souvent entendre que les chiffres du PIB publiés par l’INS excluent des pans entiers de l’économie. Des journalistes
récusent ainsi la crédibilité des estimations de la comptabilité nationale et avancent parfois des approximations très inquiétantes de la
part non évaluée du PIB.
Le manque de communication de la part de l’INS semble être la principale raison de cette situation confuse.
L’INS établit le PIB à partir de données fournies par les structures statistiques publiques spécialisées (SSP), qu’il ajuste à partir de données
issues de recensements et d’enquêtes réalisés auprès des ménages et des entreprises. Il utilise pour cela, de façon indépendante, les trois
modes de mesure du PIB, à savoir une estimation par la production, une estimation par les dépenses et une estimation par les revenus*.
Les résultats des trois modes sont par la suite recoupés et ajustée pour fournir un PIB prenant en compte les aspects informels de
l’économie.

Le système de comptabilité nationale
SCNT97 est adapté au Système de
Comptabilité Nationale des Nations
Unies révisé en 1993 (SCN93).

Les améliorations
possibles

Les chiffres du PIB prennent en compte les aspects informels
de l’économie. Seul un audit du dispositif de collecte des
données de base permettra d’évaluer la qualité des chiffres
fournis par nos comptables nationaux.

-------------------• Estimation par la production : Le PIB correspond alors à la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels ou des différentes
branches d'activité, augmentée des impôts moins les subventions sur les produits.
• Estimation par les dépenses : Le PIB est égal à la somme des composantes de la dépense (à savoir, les dépenses de consommation finale, la formation
brute de capital et les exportations nettes).
• Estimation par les revenus : Le PIB est alors la somme des emplois des comptes d'exploitation des secteurs institutionnels (rémunération des salariés,
impôts sur la production et les importations moins les subventions, excédent brut d'exploitation et revenu mixte).
10/02/2016
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Evaluation du dispositif actuel de mesure et d’analyse en Tunisie
Seules les méthodologies de mesure du PIB de l’INS sont publiées. Celles des autres structures statistiques
publiques spécialisées ne le sont pas

Recensements et enquêtes structurelles et conjoncturelles
réalisés par l’INS.

SSP1

Recensement et enquêtes INS auprès des entreprises :
• Statistiques structurelles sur les entreprises
• L’Enquête Nationale sur les Activités Economiques
(ENAE)
• L’Enquête quinquennale sur les micro-entreprises
Indice de Production Industrielle

Structures
Statistiques
Publiques
Spécialisées

SSPn
La Comptabilité Nationale

Recensements et enquêtes
économiques sectorielles

Recensement et enquêtes INS auprès des ménages :
• Le recensement général de la population et de l’habitat
• Les enquêtes, annuelle et trimestrielle, sur l’emploi
auprès des ménages
• Enquête sur le budget, la consommation et le niveau
de vie des ménages

PIB

Méthodologies non connues
10/02/2016

Méthodologies connues
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Evaluation du dispositif actuel de mesure et d’analyse en Tunisie
C’est surtout au niveau des mesures détaillées de l’ENO que la Tunisie est en retard par rapport à des pays
comparables

Economie
Souterraine

Mesures
détaillées ?

Secteur Informel
(Secteur des micro-entreprises)

Intégrée au
PIB ?

Oui
Non

Mexique, Pérou,
Cameroun,
Sénégal, Côte
d’ivoire, Indonésie,
Vietnam,
Philippines…

Non

Oui

10/02/2016

mais le manque
de mesures
détaillées réduit
la précision

Mesures détaillées ?

Intégré au PIB ?

Oui :

Oui

Les micro-entreprises
enregistrées

Non :
Les micro-entreprises
non enregistrées

mais le manque
de mesures
détaillées pour les
micro-entreprises
non enregistrées
réduit la précision

Economie
Illégale

Mesures
détaillées ?

Intégrée au
PIB ?

Oui
Non

mais le manque
de mesures
détaillées réduit
la précision

Oui

Oui

mais le manque
de mesures
détaillées réduit
la précision

mais le manque
de mesures
détaillées réduit
la précision

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Partie I : Les préalables pour une prise en compte rigoureuse de l’informel par les politiques publiques
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Evaluation du dispositif actuel de mesure et d’analyse en Tunisie
En termes de mesures détaillées de l’ENO, la Tunisie a perdu l’avance qu’elle avait il y a trente ans
Au cours des trente dernières années, de nombreux pays ont progressé en matière de mesures détaillées de l’ENO. Les
principales institutions internationales ont émis de nombreuses normes et recommandations en vue de l’harmonisation des
concepts et des méthodes statistiques. Hélas, la Tunisie a régressé et, aujourd’hui, force est de constater qu’elle fait moins
que ce qu’elle faisait trente ans auparavant !
1956

1975
Edification de l’État moderne et de l’industrie nationale
Le système de coopératives

Avant l’indépendance, le
secteur de l’artisanat de
production et de services
ainsi
que
le
petit
commerce ont représenté
une fraction importante
de l’emploi non agricole
du pays.

10/02/2016

Le planificateur a négligé le secteur
des petits métiers considéré comme
marginal :
→ Non prise en compte du secteur
informel dans l’estimation du PIB ;
→ Des problèmes de planification
surtout au niveau de la création
des emplois.

Politique de libéralisation de l’économie

Entre 1975 et 1983 , l’INS a lancé un ensemble d’enquêtes sur le «
secteur non structuré » en partenariat avec ORSTOM et INSEE France.
La Tunisie a été parmi les premiers pays du monde à se doter d’un
système d’investigation et d’information statistiques sur le secteur
informel. Cela a permis d’intégrer la contribution de ce secteur dans les
comptes nationaux et d’assurer une meilleure estimation du PIB.
Enquêtes menées entre 1975 et 1983 :
1. Recensement de la population 1975 suivi d’un Recensement général
en milieu urbain des établissements économiques en 1976 ;
2. Enquêtes sectorielles sur la production et les revenus en 1977 ;
3. Recensement de la population 1980 suivi d’un Recensement général
en milieu urbain des établissements économiques en 1981.

Partie I : Les préalables pour une prise en compte rigoureuse de l’informel par les politiques publiques
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Evaluation du dispositif actuel de mesure et d’analyse en Tunisie
L’amélioration des mesures détaillées de l’ENO est cruciale pour traiter « l’informel » et l’initiative ne peut venir
que des décideurs politiques

Le premier objectif de l’ENO est d’établir des estimations
exhaustives du PIB. Mais au-delà de l’exhaustivité, de
multiples questions sont étroitement liées à l’ENO.
En particulier, dans les pays en développement, le
secteur informel joue un rôle important. Il convient donc
de disposer de données détaillées sur la taille et les
caractéristiques du secteur informel, ainsi que sur sa
contribution au PIB, afin de permettre la réalisation
d’études et la formulation de de politiques publiques.

Les
utilisateurs

Formuler
le besoin

Les
décideurs
politiques

Les utilisateurs des informations détaillées de l’ENO sont nombreux :
Les administrations / Les organisations internationales / Les milieux
d’affaires et les syndicats / Les décideurs publics intéressés par les
politiques publiques / Les analystes, les milieux universitaires et les
chercheurs / Les journalistes qui cherchent des informations pour
leurs articles / Les divers utilisateurs qui s’intéressent aux questions
de gouvernance, de fraude fiscale, de fuite de capitaux, de
contrebande, de commerce parallèle, de production et de
distribution de stupéfiants / Le grand public …

Donner
l’ordre

L’appareil
statistique
national

Intégrer les mesures
détaillées de l’ENO aux
systèmes d’information
économique et à la
comptabilité nationale

Définir les phénomènes qui doivent faire l'objet d'une mesure détaillée ne relève pas de la compétence des comptables nationaux. Cela
relève de la responsabilité des décideurs politiques. Ces derniers doivent, en tenant compte des divers utilisateurs, exprimer les besoins en
termes d’informations détaillées de l’ENO. Ils doivent mettre à la disposition de l’appareil statistique les ressources nécessaires pour qu’il
puisse développer la collecte d’informations et générer des analyses qui répondent aux attentes des décideurs politiques et des utilisateurs.
Par la suite, il incombe aux décideurs politiques d’utiliser ces informations et ces analyses pour traiter et réduire les problèmes liés à l’ENO.
10/02/2016
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Evaluation du dispositif actuel de mesure et d’analyse en Tunisie
Quelques recommandations à l’adresse des décideurs politiques et de l’INS

Quelques
recommandations
pour les décideurs
politiques

La stratégie : Investir pour remettre la comptabilité nationale au cœur de notre système d’information
économique
• Former un réseau d’acteurs et de chercheurs dans le domaine de l’ENO (Ne pas hésiter à "apprendre"
les bonnes pratiques internationales en partenariat avec des organismes comme l'INSEE par exemple) ;
• Définir les besoins des divers utilisateurs et leurs priorités en matière de mesure de l’ENO ;
• Définir un ensemble d’objectifs clairs et réalistes indiquant les résultats recherchés en matière de
mesure de l’ENO ;
• Préciser la répartition des responsabilités des divers intervenants ;
• Renforcer la capacité de l’appareil statistique national en matière de mesure de l’ENO ;
• Faciliter la mise à disposition des comptables nationaux des diverses sources d’informations
administratives en relation avec l’élaboration des comptes nationaux : Les registres fiscaux (IRP, IS, TVA,
sécurité sociale…) - Les sources administratives (Autorisations de bâtir, contrôles fiscaux…) - Les comptes
des sociétés...

Quelques
recommandations
pour l’INS

La stratégie : Mettre en place un dispositif intégré de mesure détaillée et d’analyse de l’ENO
• Adapter notre Comptabilité Nationale au Système de Comptabilité Nationale des Nations Unies révisé
en 2008 (SCN2008) qui définit, entre autres, un cadre plus développé pour la prise en compte des
aspects informels de l’économie. Ceci impliquera, entre autres, la création d’un compte satellite de
l’informel au niveau de la comptabilité nationale ;
• Adopter une méthodologie intégrée de mesure des aspects informels, adaptée au contexte et aux
besoins de l’économie tunisienne et en symbiose avec les concepts internationaux sur l’informel ;
• La publication périodique de notes de communication permettant de consigner les résultats
d’évaluation de l’ENO par type d’activité ;
• La publication de notes méthodologiques concernant l’estimation du PIB…

10/02/2016
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Partie II

Les saillances de « l’informel » à traiter en priorité par des
politiques publiques adaptées
Principales conclusions de la partie II
1. Le secteur des micro-entreprises et petits métiers
2. La contrebande et les importations parallèles
3. La sous-déclaration du chiffre d’affaires dans le secteur formel

10/02/2016
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LES SAILLANCES DE L’INFORMEL OU ZONES PROBLÉMATIQUES DE L’ENO QUI SERONT TRAITÉS DANS LA PARTIE II
Activités Légales
Secteur Formel
Activités déclarées

Secteur Informel

Activités dissimulées

Unités de production
enregistrées

Unités de production
non enregistrées

Production des
ménages pour
leur propre
usage final

Activités illégales

Economie
Souterraine

Secteur
Informel

Economie
Illégale

Saillances de
l’informel en Tunisie

Sous-déclaration du
chiffre d’affaires

Les micro entreprises et petits
métiers (ou entreprises individuelles)

Contrebande et
Importations parallèles

A retenir

Aucune estimation
n’est disponible

35.5% du PIB en 2012

2.5% du PIB
15% à 20% du flux
interne des marchandises

1. Secteur du commerce intérieur
2. Secteur des industries
manufacturières
3. Secteur du bâtiment

Les principaux
composants

10/02/2016

NB: Deux autres zones importantes du
secteur informel ne sont pas traitées
dans le présent document en raison
leurs spécificités : Le secteur agricole et
la location des logements par les
particuliers

1. Contrebande du tabac
2. Contrebande des
produits pétroliers
3. Contrebandes des
autres produits
4. Importations parallèles
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PRINCIPALES CONCLUSIONS DE LA PARTIE II (1 SUR 3)
Le secteur informel :
Les micro-entreprises et petits métiers
Le secteur informel est un champ vaste (35.5% du PIB en 2012) qui échappe largement au contrôle de l’État. Son poids en Tunisie est
comparable à celui dans les pays en voie de développement. Il contribue de manière significative à la croissance en Tunisie et joue
le rôle d’amortisseur en période de crise mais, depuis 2008, il croît beaucoup plus rapidement que le PIB, ce qui est source de réelle
inquiétude. Le traitement du secteur informel devra certes user de répression face à certains aspects, mais il devra également faire
appel à des politiques d’accompagnement pour accroître la productivité du secteur et à des politiques de protection des gens qui y
travaillent pour qu’ils opèrent dans des conditions décentes.
Les chiffres disponibles nous ont permis d’analyser les trois secteurs suivants :

1. Le commerce
intérieur
2. Les industries
manufacturières

3. Le secteur du
bâtiment et
génie civil

10/02/2016

Les emplois dans l’informel y sont essentiellement des emplois de subsistance à très faible productivité
(presque cinq fois moindre que celle du secteur formel) et sans réelles perspectives d’évolution (très peu
d’investissements). Le manque à gagner pour l’État en TVA non récupérée est de l’ordre de 220 MD.
Il s’agit du secteur où le poids de l’informel est le plus faible. Par sa taille et les atouts dont il dispose, ce
secteur peut jouer, à court terme, le rôle de locomotive pour le développement en Tunisie et pour l’emploi
formel (il représente déjà près de la moitié des emplois salariés formels dans le secteur privé).
C’est le secteur qui concentre le plus d’emplois informels (plus de 280 milles, soit près des deux tiers des
emplois du secteur). La disproportion, au niveau des chiffres officiels, entre la part du secteur dans l’emploi
total et sa part dans le PIB indique des possibilités de grande dérobade d’argent (blanchiment, ventes sans
factures…). Un bilan des matières premières permet de conclure à une sous-estimation de la contribution du
secteur au PIB de l’ordre de 50% à 100%. Tout cela fait du BTP un secteur d’enquête prioritaire pour l’INS.
Partie II : Les saillances de « l’informel » à traiter en priorité par des politiques publiques adaptées
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PRINCIPALES CONCLUSIONS DE LA PARTIE II (2 SUR 3)
L’économie illégale :
La contrebande et les importations parallèles
La contrebande et les importations parallèles pèsent près de 2.5% du PIB et présentent un chiffre d’affaires total à la vente de l’ordre
de 6.5 milliards de dinars (i.e. entre 15 % et 20% du flux de marchandises distribué par le commerce interne). En volume, les quatre
familles de produits les plus importantes sont celles du tabac, des produits pétroliers, de l’habillement et enfin de l’électroménager et
des produits électroniques. Les revenus annuels générés par la contrebande et les importations parallèles sont évalués à près de 2
milliards de dinars, avec des risques réels d’infiltration des circuits de contrebande par le crime organisé et le terrorisme. La
naissance de grands barons de la contrebande rend le secteur de plus en plus difficile à contrôler et, sans inflexion réelle, l’État peut
rapidement se retrouver dépassé par le phénomène et voir sa marge de manœuvre future considérablement réduite.

La contrebande
du tabac

La contrebande
des produits
pétroliers

10/02/2016

L’offre nationale des tabacs (production nationale et importations légales) présente un déficit difficile à
comprendre et ne répond pas aux besoins du marché interne. La contrebande, en provenance essentiellement
d’Algérie et de Libye, comble le différentiel et représente près du tiers de la consommation nationale en
tabac. Ce qui pose des problèmes de santé publique et occasionne des pertes en recettes pour l’État de
l’ordre de 500 millions de dinars
Elle provient des écarts de prix considérables entre la Tunisie et ses deux voisins algérien et libyen et ne peut,
par conséquent, être traitée efficacement qu’à travers une stratégie commune établie avec les autorités de ces
deux pays. Cette contrebande représente 25% du marché local et donc un facteur d’amélioration du pouvoir
d’achat de nombreux consommateurs tunisiens, mais elle génère également près de 300 millions de dinars de
revenus annuels bruts pour quelques dizaines de barons et de grossistes des deux côtés des frontières, avec
de réels risques d’interférence avec le crime organisé et d’infiltration par les groupes terroristes.

Partie II : Les saillances de « l’informel » à traiter en priorité par des politiques publiques adaptées
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PRINCIPALES CONCLUSIONS DE LA PARTIE II (3 SUR 3)
L’économie illégale :
La contrebande et les importations parallèles
La contrebande des

Les différences des taxes à l’importation et les subventions, entraînent de grands écarts de prix de certains

autres produits hors

produits entre la Libye et la Tunisie d’une part et l’Algérie et la Tunisie d’autre part. Ces écarts donnent lieu

tabac et produits

à un trafic de contrebande de l’ordre de 1 800 millions de dinars en prix de vente et génèrent des revenus

pétroliers

de l’ordre de 450 millions de dinars.

Les autres sources
d’approvisionnement
du marché parallèle

Enfin, un flux important de produits issus du commerce de navette, des importations non taxées des
Tunisiens résidant à l’étranger, des importations illégales et des produits vendus sans factures par les
sociétés formelles. Ce flux est estimé entre 2 et 3 milliards de dinars en prix e vente et génère des revenus
de l’ordre de 500 millions de dinars.

L’économie souterraine :
La sous-déclaration du chiffre d’affaires
L’ampleur du phénomène ne fait pas de doute, mais l’absence de mesures détaillées empêche d’analyser des aspects tels que les
manques à gagner fiscaux dans les différents secteurs, l’ampleur de l’emploi informel dans le secteur formel, etc. Les activités
dissimulées du secteur formel et, plus particulièrement, la sous-déclaration du chiffre d’affaires demeurent un point aveugle des
politiques publiques. Une collaboration entre les comptables nationaux et les contrôleurs fiscaux devrait aider les uns à mieux lutter
contre la fraude fiscale et les autres à mieux mesurer le PIB et l’économie souterraine (activités dissimulées par les entreprises
formelles). Cette collaboration peut être au sein d’une plate-forme nationale de recoupement des données administratives.

10/02/2016
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DE LA PARTIE II
Le secteur informel : Les micro-entreprises et petits métiers
1. Dédier une structure transversale au niveau de la Présidence du Gouvernement au secteur et adopter une véritable politique
d’accompagnement réaliste des micro-entreprises et des petits métiers qui vise à :
• Accroître la productivité du secteur informel
• Appuyer le secteur informel afin qu’il opère dans des conditions décentes
• Empêcher les interférences du secteur informel avec la criminalité et le terrorisme

L’économie illégale : La contrebande et les importations parallèles
2. Adopter une stratégie de lutte contre le tabac de contrebande qui, à la fois, augmente la production nationale et réduit la demande
sur le tabac de contrebande et sa disponibilité à l’échelle du pays. Pour ce faire, il faudra instaurer un système de suivi et de
traçabilité de la chaîne logistique des produits du tabac (tel que stipulé par le protocole de l’OMS dont la Tunisie est signataire) et
renforcer le contrôle de la distribution de tabac en dotant les contrôleurs sur terrain de terminaux d’inspection mobiles. Nous
préconisons également, comme cela s’est fait dans d’autres pays, de mettre en place un observatoire de suivi du marché du tabac
(consommation et différents problèmes y liés).
3. Afficher une tolérance zéro avec la constitution de barons de la contrebande des produits pétroliers et l’interférence avec le
financement du terrorisme.

L’économie souterraine : La sous-déclaration du chiffre d’affaires
4. Instaurer une collaboration entre les comptables nationaux et les contrôleurs fiscaux en termes de coordination et d’échange
d’informations. En matière de sous-déclaration du chiffre d’affaire, les contrôles fiscaux devraient viser prioritairement les HCRB
(hôtels, cafés, restaurants et bars), le BTP (bâtiment et travaux publics) et le commerce de détail alimentaire.
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Le secteur des micro-entreprises et petits métiers
Le secteur informel est un champ vaste qui échappe largement au contrôle de l’État
Le Secteur Informel
1. Micro-entreprises enregistrées - avec patente - mais
sans comptabilité
(Le secteur agricole non compris)

2. Entreprises individuelles non enregistrées - sans patente (y compris le secteur agricole et la location des logements par les
particuliers)

Définition
opérationnelle

La première partie du secteur informel couvre les
entreprises ayant les caractéristiques suivantes : 1.Statut
juridique : personnes physiques / 2. Employant moins de
6 salariés / 3.N’ayant pas de comptabilité.

La deuxième partie du secteur informel couvre les unités non
immatriculées fiscalement (sans patente) et non localisées dans
des établissements (travail à domicile, activités ambulantes,…).

Enquête

Enquête quinquennale depuis 2002

Taille / Importance
(Chiffres 2012)

Nombre de micro-entreprises : 432 907 (chiffre officiel)
Nombre d’emplois : 666 284 (chiffre officiel)

Nombre d’emplois : 1 100 000 (estimation)

Part approximative

1/3

2/3

Fiscalité

Faiblement fiscalisé (régime forfaitaire)

Non fiscalisé

Contrôle de l’État

Faible

Aucun

Aucune enquête
(La dernière sur le secteur informel non enregistré remonte à 1981)

• Les caractéristiques des unités de production informelles en Tunisie : Faible niveau d’organisation - Faible productivité - Opérations à petite
échelle - Peu ou pas de division entre le travail et le capital – Emploi sans accord contractuel - Faible niveau d’utilisation des NTIC…
• Le secteur informel contribue d’une manière significative aux différents aspects du développement économique et social (Création
d’emploi, augmentation du potentiel de production, création de revenus, réduction de la pauvreté…), mais il génère aussi d’importantes
pertes de recettes fiscales et exerce une concurrence déloyale aux entreprises formelles.
• Le secteur informel est l’expression d’une défiance à l’égard des institutions publiques. Avec le net recul du rôle et de la présence de l’État,
une bonne partie des circuits de l’informel risque de basculer dans la criminalité et d’être récupérée par le terrorisme.
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Le secteur des micro-entreprises et petits métiers
Le poids du secteur informel est important en Tunisie mais reste celui d’un pays en voie de développement

Activités Légales
Secteur Formel
Activités déclarées

Secteur Informel

Activités dissimulées
Economie
Souterraine

Unités de production
enregistrées

Unités de production
non enregistrées

Production des
ménages pour
leur propre
usage final

Activités illégales

Secteur
Informel

Economie
Illégale

Données recueillies à
partir des comptes de
la nation (2007-2012).

• Le secteur informel a pesé 35.5% en 2012. Cette proportion est assez élevée mais reste comparable aux niveaux enregistrés
dans les économies des pays en voie de développement (entre 30% et 45%) ;
• Si on retire la contribution de l’administration au PIB, le secteur informel aurait pesé 43% de l’économie tunisienne en 2012.
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Le secteur des micro-entreprises et petits métiers
Le secteur informel suit une dynamique de croissance très inquiétante

Activités Légales
Secteur Formel
Activités déclarées

Secteur Informel

Activités dissimulées
Economie
Souterraine

Unités de production
enregistrées

Unités de production
non enregistrées

Production des
ménages pour
leur propre
usage final

Activités illégales

Secteur
Informel

Economie
Illégale

Données recueillies ou
calculées à partir des
comptes de la nation
(2007-2012).

• L'informalité, de plus en plus urbaine, croit plus rapidement que le PIB. Cette dynamique est une vraie source d’inquiétude.
• En période de crise économique, l’informel a tendance à croitre beaucoup plus rapidement que le PIB (en 2008, période de
crise financière internationale, il a représenté 70% de la croissance et, en 2011, il a crû malgré la récession économique). Le
secteur informel joue ainsi le rôle d’amortisseur pendant les crises.
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Le secteur des micro-entreprises et petits métiers
Le secteur informel contribue de manière significative à la croissance

Activités Légales
Secteur Formel
Activités déclarées

Secteur Informel

Activités dissimulées

Unités de production
enregistrées

Economie
Souterraine

Unités de production
non enregistrées

Production des
ménages pour
leur propre
usage final

Secteur
Informel

Economie
Illégale

Année

2008

2009

2010

2011

2012

1

Contribution des
entreprises individuelles
dans la croissance

3,2%

0,8%

1,4%

0,9%

2,2%

2

Contribution des
administrations publiques
dans la croissance

0,5%

Contribution du
secteur formel et autres
dans la croissance

0,8%

1,1%

0,9%

-4,2%

0,5%

Total croissance PIB

4,6%

3,0%

3,0%

-1,9%

3,7%

3

Activités illégales

Données recueillies ou
1,1%

0,7%

1,4%

1,0%

calculées à partir des
comptes de la nation
(2007-2012).

1•

Le secteur informel contribue de manière significative à la croissance du PIB.

2•

La croissance de la Tunisie est dopée par la contribution des administrations publiques.

3•

La contribution du secteur formel dans la croissance est structurellement faible même avant la révolution.
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Le secteur des micro-entreprises et petits métiers
Le traitement du secteur informel en Tunisie devra comporter à la fois des politiques d’accompagnement, de
protection et de répression

Les trois
variantes du
secteur
informel

Dans l’approche dualiste, le secteur
informel est considéré comme une
composante résiduelle du marché du
travail; il existe parce que l’économie
formelle est incapable d’offrir des
emplois en nombre suffisant.

Dans l’approche structuraliste, le
secteur informel accroît la flexibilité et
la compétitivité de l’économie en
fournissant du travail et des produits
bon marché aux entreprises formelles
par le biais de la sous-traitance.

Dans l’approche légaliste, le secteur
informel est constitué de micro
entrepreneurs qui préfèrent opérer de
manière informelle pour échapper aux
régulations économiques et aux coûts
excessifs de légalisation.

Exemple

La variante africaine ancrée dans les
activités de survie réalisées à petite
échelle.

La variante asiatique axée sur la soustraitance au profit de firmes qui
travaillent pour l'exportation.

La variante des pays développés avec
des niveaux de productivité proches de
ceux du secteur formel.

Angle
d’analyse

Pauvreté et économie de subsistance

Interdépendance et exploitation

Evasion fiscale et fragilité sociale

Faible

Moyen

Elevé

Niveau de la
productivité
Eléments de
Stratégie

Accompagnement pour favoriser la formalisation (Passage de l’informel au
formel) - Protection des membres du secteur informel

Répression

En Tunisie, les trois variantes coexistent et nécessitent des politiques différenciées
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Le secteur des micro-entreprises et petits métiers
Vers une véritable politique d’accompagnement réaliste des micro-entreprises et des petits métiers
Le secteur informel doit être au cœur de toutes les grandes réformes économiques et sociales

1

Lancer un programme national d’amélioration de la productivité du secteur informel

Accroître la productivité du
secteur informel

L’informalité est généralement associée à une faible productivité. Pour accroître la productivité de
l’informel tout en gardant sa flexibilité on peut :
1. Faciliter l’accès au capital (place centrale du microcrédit) ;
2. Mettre en place une formation adaptée et y faciliter l’accès (Les besoins des micro-entreprises
en matière de formation diffèrent fondamentalement de ceux des autres entreprises) ;
3. Renforcer l’articulation entre secteurs informel et formel en favorisant la sous-traitance et l’accès
aux marchés d’exportation et aux marchés publics.

Reconnaitre l’informel en tant que moyen de lutte contre la pauvreté
surtout dans les régions défavorisées

2

Appuyer le secteur informel
afin qu’il opère dans des
conditions décentes

3

• Reconnaitre l’informel dans les régions défavorisées comme levier de développement et de
lutte contre la pauvreté (Rien n’empêche d’avoir dans un même pays deux systèmes différents) ;
• Assurer une protection de base aux travailleurs dans le secteur informel, surtout dans les
zones défavorisées ;
• Aménager des espaces réglementés pour certaine activités informelles….

Empêcher les interférences du secteur
informel avec la criminalité et le terrorisme
10/02/2016
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Le secteur des micro-entreprises et petits métiers
1.1. Le commerce intérieur : Comparaison entre les chiffres du formel et de l’informel

Valeur Ajoutée

Emploi

Valeur (MD)

%

Nombre

%

VA/Emploi
(D)

Secteur formel :

3 177,6

58,7%

93 180

23,2%

34 101

Total Secteur informel :

2 231,1

41,3%

309 320

76,8%

Secteur informel des micro
entreprises enregistrées mais
sans comptabilité

1 589,3

29,4%

220 334

54,7%

Secteur informel des micro
entreprises non enregistrées

641,8

11,9%

88 986

22,1%

5 408,7

100,0%

402 500

100,0%

Année 2012

Total :

Données recueillies

Données calculées

Sources des données (INS) :
• Comptes de la nation 2012 ;
• Enquête nationale sur les activités des micro-entreprises 2012 ;
• Enquête nationale sur la population et l’emploi 2012 ;
• Statistiques issues du Registre National des Entreprises 2012 ;
• Nomenclature d’Activités Tunisienne de 2009 (NAT 2009).
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7 213

13 438

Investissement
Valeur (MD)

%

245,3

80,4%

59,7

19,6%

42,5

13,9%

17,2

5,6%

305

100,0%

MD : Million de Dinars / D : Dinar

Hypothèses de calcul (et dont l’impact sur les résultats reste
assez limité) :
• La valeur ajoutée moyenne par employé est la même dans le
secteur informel non enregistrée et le secteur informel
enregistré ;
• L’emploi informel dans le secteur formel est de l’ordre de 10%.
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Le secteur des micro-entreprises et petits métiers
1.1. Le commerce intérieur : Un secteur informel à faible productivité et faiblement fiscalisé

• La part du secteur du
commerce dans le PIB
est de 8.2% en 2012
• En 2012, le nombre
d’emplois
secteur

a

402°500

dans

le

été

de

et

a

représenté 12.3% de
l’emploi total

1. La productivité du secteur formel est presque cinq fois plus élevée que celle du
secteur informel ;
2. Les investissements sont quatre fois plus importants dans le secteur formel que dans

Le secteur informel du commerce
intérieur c’est :

le secteur informel ;
3. La dynamique de l’informel dans le commerce intérieur relève plus d’une logique de

 Une faible productivité

création/génération d’emplois de subsistance (76.8% de l’ensemble des emplois

 Des emplois de subsistance

dans le secteur du commerce intérieur) que d’une véritable dynamique d’entreprise ;

 Un faible potentiel de croissance

4. La contribution de l’informel à la valeur ajoutée du commerce intérieur est de 41.3% ;

 Un secteur faiblement fiscalisé

5. On peut estimer à 220 MD le manque à gagner en TVA non récupérée dans le circuit
de distribution du commerce informel.
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Le secteur des micro-entreprises et petits métiers
1.2. L’industrie manufacturière : Comparaison entre les chiffres du formel et de l’informel
Valeur Ajoutée

Emploi

VA/Emploi
(D)

Année 2012
Valeur (MD)

%

Nombre

%

Secteur formel :

9 552,7

85,3%

472 185

78,4%

Total Secteur informel :

1 652,4

14,7%

130 415

21,6%

Secteur informel des micro
entreprises enregistrées mais sans
comptabilité

908,4

8,1%

71 694

11,9%

Secteur informel des micro
entreprises non enregistrées

744,0

6,6%

58 721

9,7%

11 205,1

100,0%

602 600

100,0%

Total :

Données recueillies

Données calculées

Sources des données (INS) :
• Comptes de la nation 2012 ;
• Enquête nationale sur les activités des micro-entreprises 2012 ;
• Enquête nationale sur la population et l’emploi 2012 ;
• Statistiques issues du Registre National des Entreprises 2012 ;
• Nomenclature d’Activités Tunisienne de 2009 (NAT 2009).
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20 231

12 670

18 595

Investissement
Valeur (MD)

%

1 747,4

98,0%

36,0

2,0%

19,8

1,1%

16,2

0,9%

1 783,4

100,0%

MD : Million de Dinars / D : Dinar

Hypothèses de calcul (et dont l’impact sur les résultats reste
assez limité) :
• La valeur ajoutée moyenne par employé est la même dans le
secteur informel non enregistrée et le secteur informel
enregistré ;
• L’emploi informel dans le secteur formel est de l’ordre de 10%.
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Le secteur des micro-entreprises et petits métiers
1.2. L’industrie manufacturière : Une locomotive de la croissance et du développement en Tunisie

• La part du secteur des industries manufacturières dans le PIB est de 16.9% en 2012 ;
• La part du secteur des industries manufacturières dans l’emploi total est de 18.5% ;
• Le secteur des industries manufacturières est le secteur où le poids de l’informel est le
plus faible ;
• Le secteur des industries manufacturières représente 48% de l’emploi salarié formel dans
le secteur privé.
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Le secteur des micro-entreprises et petits métiers
1.3. Le secteur du bâtiment et génie civil : Le secteur de la construction de logements est le secteur où l’informel
sévit le plus

Le secteur du « bâtiment et génie civil » regroupe toutes les activités de conception et de construction des infrastructures telles que les
routes ou les canalisations, les bâtiments publics, les bâtiments industriels ainsi que la construction de logements.
Le Secteur de la construction de logements est le secteur où l’informel sévit le plus. Les autres secteurs sont plutôt contrôlables.

Un poids important
dans l’emploi total,
mais une
informalité très
élevée et qui ne
cesse de progresser

Nombre total d'emplois : 427 300
Part du secteur du bâtiment dans l’emploi total : 13.1%

Taux d’emploi informel :
• 64.1% (Recensement de la population 2014 - INS)
• Ce taux a été de de 58,0% en 2010 (Calcul CRES & INS)

La Valeur Ajoutée du secteur : 3 013, 6 MD

La contribution du
secteur du bâtiment
au PIB est
sous-estimée

→ Moyenne VA / Emploi : 7 052 dinars

Part du secteur du bâtiment dans le PIB : 4.6%
Part du secteur du bâtiment dans l’emploi total : 13.1%

Le secteur du bâtiment est le
secteur qui concentre le plus
d’emplois informels.
L’informalité progresse dans le
secteur du bâtiment et génie
civil.
La moyenne de la VA/Emploi est
très basse par rapport aux autres
secteurs !!!
Une disproportion entre la part
du secteur dans l’emploi total et
sa part dans le PIB* !!!

NB: Les chiffres sont ceux de 2012 sauf indication contraire
_______

* Au Maroc : La part du « bâtiment et génie civil » est de 6.6% dans le PIB et 10.1% dans l’emploi total
En France : La part du « bâtiment et génie civil » est de 6.3% dans le PIB et 6.8% dans l’emploi total
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Le secteur des micro-entreprises et petits métiers
1.3. Le secteur du « bâtiment et génie civil » : La construction de logements est un secteur d’enquête prioritaire
pour l’INS

Un intérêt particulier doit être porté au secteur de la construction de logements en matière de traitement de l’informel

La consommation nationale en ciment a été de 7,5 millions de tonnes en 2012. Si on considère,
raisonnablement, que le ciment représente entre 6% et 8% des coûts des matières, la

Un bilan des matières
premières conclut à
une sous-estimation de
la contribution du
secteur au PIB de
l’ordre de 50% à 100%

consommation des matières dans le secteur du bâtiment se situerait entre 9,5 et 12,5 milliards de
dinars.
→ Ce qui situerait la valeur ajoutée du secteur du bâtiment entre 4,5 et 6 milliards de dinars et
donnerait une estimation de la part du secteur dans le PIB entre 6,9% et 9,2%
Avec cette estimation, la valeur ajoutée par emploi serait plutôt située entre 10 500 et 12 000
dinars, ce qui est plus cohérent avec le niveau général de notre économie .
► La contribution du secteur du bâtiment et génie civil au PIB serait donc sous-estimée de 50%
à 100%

1. L’INS doit cibler le secteur du bâtiment par un dispositif permanent annuel de suivi du secteur informel.
2. Ce dispositif permanent doit être léger mais doit s’appuyer sur des enquêtes consistantes. Ces enquêtes sont effectuées de

manière périodique et doivent respecter un bon rapport coût/efficacité.
3. Les enquêtes devraient se concentrer sur les problèmes majeurs du secteur tels que :

• les conditions de travail indécentes ;
• les grands soupçons de blanchiment d’argent liquide et les possibilités de ventes sans factures dans le secteur ;
• les doutes sur les agrégats économiques et notamment le PIB et le taux d’investissement.
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La contrebande et les importations parallèles
La contrebande ou commerce informel transfrontalier : Une dynamique de dérive à inverser
Milieu des
années 90

La contrebande justifiée
par les difficultés sociales
des zones frontalières

Révolution Tunisienne
+ Guerre en Libye

Progression de la
contrebande sous contrôle
de cercles proches du
Régime
• Mainmise sur les circuits de
contrebande du tabac par
les proches de Ben Ali ;
• Les sanctions
internationales contre la
Libye favorisent la
contrebande

« Démocratisation » et
prolifération de la
contrebande
• Naissance de grands
barrons de la contrebande
• Infiltration des circuits de
contrebande par le crime
organisé et le terrorisme
• La contrebande de plus en
plus difficile à contrôler
• Un secteur d’activité qui est
la négation de l’existence
de l’État et de sa légitimité

Scénario catastrophe
à éviter

L’État dépassé par le
phénomène?

• Sans inflexion réelle, l’État
peut rapidement se retrouver
dépassé par le phénomène
• Cela réduirait
considérablement les marges
de solution

La contrebande transfrontalière de marchandises authentiques ou contrefaites, peut prendre les formes suivantes :
• Franchissement illégal des frontières, échappant totalement au contrôle des autorités ;
• Déclarations erronées/incorrectes (déclarer une fausse description/valeur/origine/etc.) ;
• Dissimulation de marchandises dans des cargaisons licites, à bord de véhicules ou sur des passagers ;
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La contrebande et les importations parallèles
2.1. La contrebande du tabac : 3 problèmes majeurs, 3 facteurs favorisants et 2 principaux pays sources

Trois
problèmes
majeurs

La contrebande et la contrefaçon de tabac doivent être une priorité majeure pour les décideurs politiques vu :
1. La dimension « santé publique » afférente à la consommation de tabac ;
2. L’aspect fiscal associé à la vente (ressources pour le budget de l’État) ;
3. Le lien que peuvent avoir certains des acteurs de ce trafic avec le crime organisé et le terrorisme.

Trois facteurs favorisent principalement la contrebande et le commerce illicite de cigarettes en Tunisie :

Trois facteurs
favorisants

1. Un déficit de l’offre interne des tabacs ;
2. Des mesures de contrôle insuffisantes de la chaîne logistique face à l'ampleur de la menace ;
3. Le faible pouvoir répressif et autoritaire de l’État.

La Libye et l’Algérie sont des pays

Deux
principaux

sources de produits de tabac illicites et

pays sources

transit vers des pays de destination où

font également partie des itinéraires de
les produits sont consommés.

10/02/2016

Partie II : Les saillances de « l’informel » à traiter en priorité par des politiques publiques adaptées

45

2

La contrebande et les importations parallèles
2.1. La contrebande du tabac : Près du tiers de la consommation et un manque à gagner de 500 millions de dinars
pour l’État

Méthodologie
d’estimation de
la contrebande
de tabac

Consommation totale
du tabac

millions de
paquets par an
(Années 2012)

(Production nationale et
importations)

Achats légaux et non
taxés

Achats illégaux
(Contrebande et
contrefaçon)

(Duty free et
Achats transfrontaliers)

1 000

620

50

330

Par estimation du
nombre de fumeurs et
de la moyenne de
consommation
quotidienne par fumeur

Dont Production
nationale (466) et
Importations (156)
(Données disponibles)

Estimation sur la base
d’une cartouche en
moyenne par voyageur
tunisien

Estimation par
déduction de la
consommation du tabac
légal de la
consommation totale

Estimation et
chiffres en

Achats légaux et taxés

• L’offre nationale des tabacs (production nationale et importations légales) ne répond que partiellement aux besoins du
marché interne.
• Elle est comblée par la contrebande, en provenance essentiellement d’Algérie et de Libye, et qui représente près du tiers de la
consommation nationale.
• Cela engendre des pertes en recettes pour l’État de l’ordre de 500 millions de Dinars (pertes fiscales + manque à gagner pour
la RNTA).
• La contrebande représente près d’1 milliard de dinars de chiffre d’affaires et près de 300 millions de dinars de marge
bénéficiaire, ce qui peut justifier de grandes prises de risque et donc des interférences plausibles avec le crime organisé et le
terrorisme.
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2.1. La contrebande du tabac : Un grand déficit « inexpliqué » de l’offre nationale des tabacs !!!

Tendance
Le nombre des agriculteurs dans la culture du tabac a

2007

2009

2012

11 093

4 682

… ce qui a généré une baisse considérable de la production

3 972

1 360

de tabac brut

tonnes

tonnes

755

466

millions de
paquets

millions de
paquets

52

156

millions de
paquets

millions de
paquets

considérablement régressé

… et une baisse considérable de la production de la RNTA
en paquets de cigarettes
Les importations en hausse réalisées par la RNTA n’ont pas
comblé la baisse de la production
Les

ventes

de

la

considérablement baissé
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RNTA

ont

par

conséquent

810

720

620

millions de
paquets

millions de
paquets

millions de
paquets
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2.1. La contrebande du tabac : Une chaîne de distribution non correctement sécurisée par un système de suivi et de
traçabilité
On entend par « suivi et traçabilité » le

La « chaîne logistique » comprend :

contrôle systématique et la reconstitution,

1. La culture du tabac ;

par les autorités compétentes ou par toute

2. La fabrication des produits du tabac ;

autre personne agissant en leur nom, du

3. L’importation et l’exportation des produits du tabac ;

parcours ou des mouvements des articles

4. L’entreposage, la vente en gros et la distribution des produits du tabac ;

tout le long de la chaîne logistique.

5. Le transport de quantités commerciales des produits du tabac ;
6. La vente au détail de produits du tabac;

La Tunisie est signataire du protocole de l’OMS pour éliminer le commerce
illicite des produits du tabac
L’objectif du Protocole est d’éliminer toutes les formes de commerce illicite
des produits du tabac, conformément aux dispositions de l’article 15 de la
Convention cadre de l’OMS. Le Protocole vise en particulier à sécuriser la
chaîne logistique. Il prévoit l’instauration d’un régime mondial de suivi et de
traçabilité composé des systèmes nationaux et/ou régionaux de suivi et de
traçabilité et d’un point focal mondial pour l’échange d’informations situé
au Secrétariat de la Convention

Notre chaîne logistique des produits de tabac n’est dotée d’aucun système de suivi et de traçabilité. Le « Protocole pour éliminer
le commerce illicite des produits du tabac » de l’OMS représente le cadre adéquat pour la mise en place d’un tel système.
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2

2.1. La contrebande du tabac : La lutte contre la contrebande du tabac passe nécessairement par l’augmentation de
l’offre légale

La Stratégie de lutte contre le tabac de contrebande doit à la fois augmenter la production nationale et réduire la demande sur
le tabac de contrebande et sa disponibilité à l’échelle du pays.

1
2
3
4

Développer la production
nationale du tabac

• Il est urgent de restructurer le secteur du tabac en Tunisie en élaborant une nouvelle
stratégie visant à développer quantativement et qualitativement la production nationale
pour qu’elle soit en mesure de répondre aux besoins du matché interne.
• C’est un investissement qui ne peut être que rentable pour l’État et pour les industriels.

Sécuriser la chaîne
logistique par un système
de suivi et de traçabilité

• Il est urgent d’instaurer un système de suivi et de traçabilité moderne de la chaîne
logistique des produits du tabac.
• Le protocole de l’OMS (Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac)
représente le cadre adéquat pour la mise en place d’un tel système.
• Ce même système peut également servir à contrôler d’autres chaînes logistique tels que les
médicaments ou les boissons alcoolisées et gazeuses.

Renforcer le système de
contrôle sur terrain

• Le système de suivi et de traçabilité ne peut avoir d’effet qu’avec le renforcement du
contrôle sur terrain de la distribution de tabac.
• Ce système permettra de doter les contrôleurs sur terrain d’outils puissants (Terminaux
d’inspection mobiles) pour identifier les produits de contrefaçon et les produits et
contrebande.

Mettre en place un
observatoire de suivi du
marché du tabac

• L’impact du commerce illicite du tabac est très négatif sur la société et sur l’économie. Les
grands et divers enjeux y afférents méritent un suivi attentif et précis.
• Nous proposons, à l’instar de ce qui s’est fait dans d’autres pays, de mettre en place un
observatoire de suivi du marché du tabac, qui aura une vue large sur la consommation, le
marché illicite, le tabagisme chez les jeunes, les maladies liés au tabagisme…
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2.2. La contrebande des produits pétroliers : Du trafic de subsistance au financement du terrorisme

Origine
Les subventions élevées des produits pétroliers chez nos voisins algériens et libyens entraînent des écarts de prix considérables avec notre
pays. Les prix de l’essence et du diesel en Tunisie sont six à huit fois plus élevés qu’en Libye. En Algérie, les prix de ces produits sont
minimes. Cette forte différence de prix crée des opportunités de réalisation de gains importants pour les contrebandiers.
Analyse
• Pour l’Etat, la contrebande des produits pétroliers pose d’importants problèmes : Pertes de recettes fiscales, concurrence déloyale pour
les stations-service, risques d’accidents liés aux conditions de transport hasardeuses, problèmes environnementaux…et surtout le risque
que des organisations terroristes infiltrent ce réseau et l’utilisent pour leur logistique et le financement de leurs actions.
• Pour les acteurs du circuit informel, le commerce informel des produits pétroliers génère des emplois et procure des revenus. Il joue ainsi
un rôle de régulation sociale (même s’il ne permet pas de traiter de façon durable la pauvreté des populations concernées).
• Pour les consommateurs tunisiens, le commerce informel des produits pétroliers représente un facteur d’amélioration du pouvoir
d’achat car, en dépit de ce qu’on dit sur la qualité des produits pétroliers algériens et libyens, les consommateurs en tirent un large profit
(entre 500 et 700 Millimes par litre).

Estimation du volume
contrebande des produits
pétroliers
Etude de la banque mondiale
- Décembre 2013 “Estimating informal Trade
across Tunisia’s Land Borders”
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D’après l’étude terrain réalisée par la Banque Mondiale datant de 2013 :
• Les quantités annuelles de la contrebande de produits pétroliers à travers les frontières
algériennes (80 à 90% de la totalité du trafic frontalier) et les frontières libyennes (10 à 20% de
la totalité du trafic frontalier) seraient de l’ordre de 1 milliard de litres ;
• Le nombre de passeurs en pickup serait de l’ordre de 2 milles ;
• La contrebande est organisée par des barrons des deux côtés des frontières ;
Remarque: L’INS, qui dispose de bases de sondages complètes, aurait pu mener ce travail avec
beaucoup plus de précision. Pour déterminer le nombre de voyages effectués et la quantité
moyenne par voyage, la Banque Mondiale a en effet recouru à une méthodologie connue et à une
enquête directe auprès de ceux qui s’adonnent à la contrebande de ces produits.
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2.2. La contrebande des produits pétroliers représente 25% du marché local et l’interférence avec le terrorisme est
possible
La consommation nationale annuelle d’essence et de gasoil achetés dans les stations-service formelles, est de

Poids de la
contrebande des
produits pétroliers

l’ordre de 3 milliards de litres (Source : Valeur calculée à partir de chiffres fournis par le Ministère de l’Industrie, des
Mines et de l’Energie sur les ventes des produits pétroliers sur le marché local - 2012).

 La contrebande représenterait ainsi 25% de la consommation nationale du transport routier en essence
et gasoil.

Les emplois et les
revenus générés par
la contrebande des
produits pétroliers

Sur la base d’un prix de vente de l’ordre de 1 dinar le litre, la contrebande frontalière de produits pétroliers
générerait un chiffre d’affaire annuel de l’ordre de 1 milliard de dinars et des revenus annuels de l’ordre de
750 millions de dinars ventilés comme suit :
1. 150 millions de dinars seraient encaissés par les petits distributeurs de détail et les petites mains
d’entreposage et de distribution. Leur nombre serait de l’ordre de 25 milles ;
2. 150 millions de dinars seraient encaissés par les transporteurs passeurs. Leur nombre serait de 3 milles ;
3. 150 millions de dinars reviendraient au réseau de financement du trafic et seraient encaissés par les
Courtiers (sarafas) ;
4. 300 millions de dinars de revenus seraient encaissés par les barrons et les grossistes des deux côtés des
frontières, ce qui représente une manne financière importante concentrée entre les mains de quelques
dizaines de personnes, avec des risques d’interférence avec le crime organisé et le terrorisme.
• La résolution du problème dépend essentiellement de la politique de subvention des produits pétroliers

Recommandations
pour la lutte contre
la contrebande des
produits pétroliers

chez nos deux voisins. C’est avec les autorités algériennes et, en espérant que ce soit prochainement, avec
les autorités libyennes qu’il faut établir une stratégie commune.
• Tolérance zéro avec la constitution de barrons et l’interférence avec le financement du terrorisme.
• Eviter que les produits de contrebande des produits pétroliers n’envahissent l’ensemble du territoire
national et structurent de nombreux autres réseaux marchands.
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2.3. La contrebande et les importations parallèles hors tabac et produits pétroliers

Estimation de la
contrebande frontalière
avec la Libye et l’Algérie
hors tabac et produits
pétroliers
Etude de la banque mondiale
- Décembre 2013 “Estimating informal Trade
across Tunisia’s Land
Borders”
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Trafic frontalier informel avec la Libye :
• D’après l’étude terrain réalisée par la Banque Mondiale en 2013, le volume annuel de la
contrebande hors tabac et produits pétroliers est de l’ordre de 900 millions de dinars en prix
d’achats et génèrent des revenus de l’ordre de 300 millions de dinars ;
• La grande partie du trafic passe par le poste frontière de Ras Jédir ;
• Les principaux produits importés de manière formelle de la Libye sont :
 Produits alimentaires : Fromage (gruyère), Huile de maïs, Bananes, Pommes, Thé, Café
torréfié, Jus, Chocolat…
 Climatiseurs, Réfrigérateurs, Téléviseurs, Appareils Electroménagers… (provenance d’Asie
et principalement de Chine)
 Vêtements, Chaussures, Tapis…
 Pneus…
• Les différences des taxes à l’importation et les subventions donnent lieu à de grands écarts de
prix entre la Libye et la Tunisie (Le prix tunisien est en moyenne le double du prix libyen);
Trafic frontalier informel avec l’Algérie :
• D’après l’étude terrain réalisée par la Banque Mondiale en 2013, le volume annuel de la
contrebande hors tabac et produits pétroliers est de l’ordre de 450 millions de dinars en prix
d’achats et génèrent des revenus de l’ordre de 150 millions de dinars ;
• Les principaux produits importés de manière formelle d’Algérie sont :
 Produits alimentaires : Fromage (gruyère), Thé, Café torréfié, Jus, Boissons gazeuses…
 Climatiseurs, Téléviseurs…
 Pneus, Fer à béton…
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2.4. Les autres sources d’approvisionnement du marché parallèle

Le marché parallèle a plusieurs autres sources d’approvisionnement :
• Les produits issus du commerce de navette exercé par un grand nombre de tunisiens avec les
pays européens , la Turquie, les pays du Golf… Le volume de ce commerce est important bien
qu’il soit réalisé à petite échelle (Commerce de fourmi). Il concerne généralement des
produits de luxe permettant d’amortir les frais de voyage relativement élevés (Transport,
séjour, timbre de voyage…) ;
• Les produits issus des importations non taxées des tunisiens résidant à l’étranger dont le

Estimation du volume
des autres
approvisionnements du
marché parallèle hors
tabac et produits
pétroliers

nombre s’élève à un million. Le marché des voitures neuves et d’occasions est
particulièrement concerné par ces importations ;
• Les ventes sans facturation réalisées par des sociétés formelles d’une partie de leurs produits
(Economie souterraine) ;
• Les importations illégales qui résultent des fausses déclarations douanières (Modifications
d’appellation, modifications de quantité, modifications de prix, déclarations de camouflage…)
pour dérober aux taxes (Droits de douanes et surtout la TVA) et/ou aux exigences de
conformité aux normes nationales. Ces importations illégales sont facilitées par la faiblesse
des services douaniers et parfois leur complicité active. Elles concernent en grande partie des
produits de contrefaçon (Vêtements et chaussures, produits cosmétiques, jouets et jeux,
bijoux et montres, matériels électriques…) importés de Chine sachant que le montant annuel
déclaré de nos importations avec ce pays s’élève à 2.5 milliards de dinars.
→ Nous évaluons le chiffre d’affaires de vente de l’ensemble de ces produits entre 2 et 3
milliards de dinars.
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Récapitulatif concernant les chiffres de la contrebande et des importations parallèles

Produits

Volume
Annuel estimé

Chiffre d’affaires
annuel à la vente estimé

Revenus annuels
Générés estimés

Contrebande du tabac avec les
frontières libyennes et
algériennes

Contrefaçon et produits
authentiques

330 millions de paquets

1 milliard de dinars

300 millions de dinars

Contrebande des produits
pétroliers avec les frontières
libyennes et algériennes

Essence et diesel

1 milliard de litres

1 milliard de dinars

750 millions de dinars

Contrebande hors tabac et
produits pétroliers avec les
frontières libyennes

Produits alimentaires,
vêtements et chaussures,
électroménagers, pneus

1 200 millions de dinars

300 millions de dinars

Contrebande hors tabac et
produits pétroliers avec les
frontières algériennes

Produits alimentaires,
électroménagers, pneus,
fer à béton

600 millions de dinars

150 millions de dinars

Autres sources
d’approvisionnement du marché
parallèle (Importations
parallèles, commerce de
navette, importations de
Tunisiens résidant à l’étranger…)

Vêtements et chaussures,
produits de beauté,
parfums,
électroménagers,
appareils électroniques…

2 à 3 milliards de dinars

500 millions de dinars

TOTAL :
10/02/2016

≈ 6.5 milliards de dinars ≈ 2 milliards de dinars
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Le commerce parallèle pèserait près de 2.5 % du PIB et représenterait de 15 à 20% du flux de marchandises
distribué par le commerce interne

Le flux des produits issus de la contrebande, du commerce de navette, des importations non taxées des Tunisiens résidant à
l’étranger, des importations illégales, des produits vendus sans factures par les sociétés formelles… constitue ce qu’on appelle le
commerce parallèle.
Ce flux de produits non taxés et non déclarés est commercialisé facilement à travers le vaste réseau incontrôlable de distribution
formé par le secteur informel, à savoir les micro-entreprises enregistrées (avec patente) et non enregistrées (sans patente). Ce
réseau est perméable aux réseaux criminels et aux groupes terroristes.

• Avec un chiffre d’affaires total à la vente de l’ordre de 6.5 milliards de dinars, la contrebande et les importations parallèles
représenterait entre 15 % et 20% du total du flux de marchandises distribué par le commerce interne. En volume, les quatre
familles de produits concernées les plus importantes sont : 1/ Le tabac - 2/ Les produits pétroliers – 3/ Les vêtements et les
chaussures – 4/ L’électroménager et les produits électroniques.
• Seuls les revenus générés par le commerce parallèle sont comptabilisable dans le PIB.
• Le total des revenus annuels générés par le commerce parallèle est de l’ordre de 2 milliards de dinars dont 50% proviennent
de la contrebande du tabac et des produits pétroliers, ce qui représente près de 2.5 % du PIB.
• Le PIB intègre-t-il bien ces activités dissimulés? Il reviendra aux comptables nationaux de nous le confirmer ou de l’infirmer.
• Surtout ne pas perdre de vue que les produits et les biens du commerce parallèle permettent aux ménages de réduire
sensiblement leurs dépenses (entre 500 et 700 dinars d’économie annuelle en moyenne par ménage)!
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La sous-déclaration du chiffre d’affaires dans le secteur formel
Les activités dissimulées du secteur formel demeurent un point aveugle des politiques publiques

• Une partie, fort probablement importante, de l’économie souterraine est prise en compte dans l’estimation du PIB. Le rôle des
comptables nationaux, comme nous l’avons déjà vu dans la première partie, est de réduire au minimum la proportion non mesurée de
l’économie souterraine (à savoir les activités dissimulées par les entreprises formelles).
• Les décideurs publics, eux, ont besoin de mesurer séparément l’ampleur de la production souterraine pour pouvoir élaborer des
politiques publiques adaptées. L’ampleur de l’économie souterraine reflète, entre autres, les manques à gagner fiscaux dans les différents
secteurs de l’économie, l’ampleur de l’emploi informel dans le secteur formel…
• La sous-déclaration du chiffre d’affaires est la forme manifeste de l’économie souterraine. Elle se traduit par une fraude à la TVA et une
fraude à l’impôt sur les sociétés (IS). Pour avoir une idée de l’ampleur de la sous-déclaration, on peut citer la France, à titre de
comparaison, où les recettes de TVA représentent près de 50% des recettes fiscales et 9 à 10% du PIB, alors qu’en Tunisie elles ne
représentent que 30% des recettes fiscales et 6% du PIB.
• Les secteurs où la sous-déclaration semble la plus importante sont ceux où :
 les entreprises sont situées en aval du processus productif et les clients sont des ménages ou des entreprises du secteur informel ;
 les paiements en liquide sont possibles et très répandues (Il faut sans doute approfondir la question des liens entre moyens de
paiement et économie souterraine) ;
• Les secteurs de contrôle prioritaires sont donc les HCRB (hôtels, cafés, restaurants et bars), le BTP (bâtiment et travaux publics) et le
commerce de détail ;
• L’urgente mission d’estimation détaillée de l’économie souterraine doit être menée en étroite collaboration entre les comptables
nationaux et les contrôleurs fiscaux .

Les Comptables
Nationaux
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Les Contrôleurs
Fiscaux
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La sous-déclaration du chiffre d’affaires dans le secteur formel
Les comptables nationaux ont besoin de la collaboration des contrôleurs fiscaux pour mesurer l’économie
souterraine

Finances publiques

Evaluation des pertes
fiscales de l’État (La Taxe
sur la Valeur Ajoutée et
l’Impôt sur les Sociétés)

Contrôles
Fiscaux

Extrapolation des
résultats des
contrôles fiscaux

Evaluation des activités
dissimulées par les
entreprises formelles
(Economie souterraine)
Comptabilité Nationale

Les
principaux
schémas de
fraude fiscale
traduits en
comptabilité
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Redressement de l’insertion des activités
dissimulées dans les comptes nationaux
(Ajustement de la production
souterraine manquante dans le PIB)

Fixer les priorités en matière de
mesures détaillées de l’ENO

Les malversations comptables les plus courantes prennent les formes suivantes :
• Minorations du chiffre d’affaires ;
• Majorations de frais généraux ou de charges ;
• Falsifications d’amortissements et de provisions ;
• Opérations fictives intra-groupes ;
• Récupérations de TVA non déductible…

Parmi les différents aspects
de la fraude fiscale, l’ENO
est concernée par la
minoration du chiffre
d’affaires, i.e. la sousdéclaration des revenus
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Les contrôleurs fiscaux ont besoin de la collaboration des comptables nationaux pour mieux lutter contre la fraude
fiscale
La Comptabilité Nationale

Devrait faire

Extrapolation
des résultats des
contrôles fiscaux

En mesure de faire

Ajustement du PIB pour tenir compte des
activités souterraines des entreprises formelles

Comparaison entre la TVA théorique et la TVA
perçue

On peut se faire une idée de l’ampleur de la sous-

En appliquant les taux de TVA relatifs aux différents

déclaration dans certains secteurs à l’aide des bilans

éléments de la demande, produit par produit, la

des matières. Dans d’autres secteurs, il faut baser les

comptabilité nationale est à même de reconstituer le

estimations sur les résultats d’enquêtes ad hoc. Une

montant de TVA que l’État devrait théoriquement

attention particulière est à accorder à l’incidence des

percevoir, pour le comparer ensuite à la TVA

«°règlements en espèces°» effectués par les ménages…

effectivement perçue.

L’Administration fiscale
Le travail des comptables nationaux permet de mieux lutter contre la fraude fiscale
Les macro-estimations que fait la comptabilité nationale, concernant l'ampleur de l'économie souterraine dans les
différents secteurs et les manques à gagner en termes de TVA, fournissent une base de données qui permet de mieux
cibler les contrôles fiscaux et plus généralement les politiques publiques de lutte contre la fraude fiscale.
→ Donner à l’administration fiscale la possibilité de procéder à des recoupements de fichiers et à des échanges
d’informations entre les différentes parties prenantes de façon à permettre une plus grande intégration de la lutte
contre la fraude fiscale.
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ET POUR CONCLURE
L’informel en Tunisie représente un champ vaste qui échappe largement au contrôle de l’État et dont la croissance (beaucoup
plus rapide que celle du PIB) est source de réelle inquiétude.
Cependant, compte tenu de la contribution significative de l’informel à la croissance et le rôle d’amortisseur social qu’il peut
jouer en période de crise et compte tenu, surtout, de la structure actuelle de l’économie tunisienne (celle d’un pays en voie de
développement), la marge de réduction de l’informalité reste actuellement limitée. Seules une transition économique et
l’accumulation de niveaux de croissance élevés permettraient de réduire d’une manière significative l’informalité.
Dans l’attente, le phénomène de l’informel devra être cantonné, sans jamais échapper au contrôle de l’État, lequel devra
s’attaquer en priorité aux zones les plus problématiques, et à leur tête:
• La naissance de grands barons de la contrebande (notamment du tabac et des produits pétroliers) avec, vu les sommes
d’argent en jeu, les possibilités d’infiltration des circuits de contrebande par le crime organisé et le terrorisme.
• La contrebande de tabac qui pose des problèmes de santé publique et occasionne des pertes en recettes pour l’État de
l’ordre de 500 millions de dinars.
Ceci dit, le traitement de l’informalité devra s’inscrire dans un processus itératif de longue haleine de «Mesure - Analyse Politiques Publiques» et, en l’état actuel des choses, l’amélioration des mesures détaillées de l’informalité est cruciale. C’est
aux décideurs qu’il revient d’exprimer les besoins en la matière. L’INS est le plus à même de mener les études quantitatives, en
veillant à mieux communiquer sur les méthodes utilisées et sur les résultats. Les chercheurs, eux, devront se concentrer sur les
analyses qualitatives. Pour éviter la confusion des termes et des chiffres, tous devront adopter un cadre conceptuel commun
fondé sur les définitions et les cadres normalisés à l’échelle internationale.
« L’informel » qui se trouvait au cœur des multiples causes de la révolution tunisienne devra, désormais, figurer au cœur des
grandes réformes économiques et sociales du pays.
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1

Des manuels pédagogiques de référence qui définissent le cadre conceptuel de mesure de
l’économie non observée

Le manuel présente une stratégie systématique destinée à

Le manuel est un guide technique et opérationnel

réaliser des estimations exhaustives du PIB qui soient

destiné aux statisticiens nationaux qui s’intéressent à

conformes au Système de comptabilité nationale de 1993. Il

l’élaboration de statistiques sur l’emploi et la production

présente également en détails les méthodes d’analyse des

dans le secteur informel et sur l’emploi informel en

zones problématiques de l’économie non-observée.

dehors du secteur informel.

10/02/2016

62

2

La nécessité d’adapter de notre comptabilité nationale tunisienne au SCN 2008

Système de Comptabilité

Système de

National Tunisien

Comptabilité National

SCNT97 de 1997 adapté

Tunisien à adapter au

au Système de

Système de

Comptabilité Nationale

Comptabilité Nationale

des Nations Unies révisé

des Nations Unies révisé

en 1993 (SCN93)

en 2008 (SCN2008)

SCN 1993 - Structure de
comptabilité plus détaillée (plus
de comptes, plus de sous-secteurs
et des tableaux des ressources et
des emplois détaillés); chapitres
séparés sur les comptes satellites
et ajustements flexibles aux
circonstances nationales …

SCN 2008 - Présentation
plus détaillée de plusieurs
sujets, par exemple les
comptes publics, le secteur
informel et les services en
capital (importants pour la
mesure de la productivité).

Les comptables nationaux doivent profiter de la mise en place des nouveaux concepts pour distinguer les activités informelles. La création
d’un compte satellite de l’informel au niveau de notre comptabilité nationale s’avère nécessaire Les décideurs politiques doivent préciser
leurs besoins en informations et mettre à la disposition des comptables nationaux les ressources nécessaires.
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4

Les méthodes de macro-modélisation ne sont pas adaptées à la mesure de l’informel

Les méthodes de macro-modélisation désignent les méthodes qui produisent une estimation de l’ampleur des aspects
informels de l’économie au moyen d’un modèle unique et global (les modèles monétaires, les méthodes d’estimation par
un indicateur global, les méthodes de la variable latente…).
En l’absence de transparence dans la description des méthodes utilisées pour établir les comptes nationaux, les médias et
même les hommes politiques s’appuient sur ces méthodes de macro-modélisation qui sont inadaptées à l’établissement
des comptes nationaux et présentent des points faibles fondamentaux à savoir :
• Un manque de précision concernant l’objet des estimations qui se traduit par la variété des termes employés (Economie
cachée, économie de l’ombre, économie parallèle, économie souterraine, économie informelle, économie invisible,
marché noir…);
• Les hypothèses sur lesquelles reposent ces modèles sont excessivement simplistes impossibles à justifier;
• Les résultats auxquels aboutissent ces modèles ne sont pas stables, au sens qu’une modification des hypothèses pour un
même modèle peut aboutir à des résultats très différents;
• Il existe de nombreux modèles et qui donnent des résultats très différents;
• Les estimations sont globales pour l’ensemble de l’économie, alors que les utilisateurs de ces estimations ont besoin
souvent de statistiques ventilées et détaillées;
• Les résultats ne peuvent pas être combinés à d’autres mesures, notamment celles qui sont obtenues par les méthodes
détaillées reposant sur des données statistiques et qui sont utilisées pour établir les comptes nationaux.
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