Communiqué de presse
Tunis, le 10/10/ 2017

Visite d'étude à l'Institut National de la Statistique sur le thème
« répertoire statistique des entreprises et enquêtes économiques »

Dans le cadre du programme MEDSTAT 41, une visite d’étude à l’INS Tunisie a été
organisée conjointement entre Expertise France et l’Institut National de la Statistique,
du 10 au12 octobre 2017. Des représentants de l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, la
Libye, le Maroc et la Palestine, ont assisté pour s’inspirer de l’expérience tunisienne
dans le domaine des statistiques d’entreprises en général, et plus particulièrement le
Répertoire de Statistique des Entreprises (RSE).
L’expérience Tunisienne dans ce domaine, qui a commencé depuis 1994, est riche et
considérée par les experts du métier une référence à suivre par les pays arabes et
africains. Cette expérience est le résultat d’un partenariat entre l’INS, la direction
générale des impôts (DGI) et la caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) régi par
un cadre juridique permettant à l’INS « l'accès à toutes les données administratives
individuelles » et l’oblige à respecter le « secret statistique » et d’utiliser les données
individuelles collectées pour des fins purement exclusivement statistiques.
La diversification des sources et le développement des méthodologies statistiques
d’appariement des données et d'estimation des variables ont abouti à une meilleure
gestion du RSE, de suivi et de l’amélioration de sa qualité. En effet, il est la base de
sondage pour les toutes les enquêtes statistiques auprès des entreprises et un outil
utilisé pour la diffusion d’une publication annuelle sur les caractéristiques du secteur
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L'objectif global du projet MEDSTAT IV (2016-2019) est d'améliorer la disponibilité, la visibilité et
l'accessibilité de données statistiques solides, fiables et à jour dans les pays du voisinage méridional de l’Europe,
afin de promouvoir un processus décisionnel fondé sur des faits probants et de favoriser le développement
démocratique.

privé en Tunisie qui s’intitule « statistiques issues du répertoire national des
entreprises ».
Pendant la visite d’étude, les cadres de la Direction Centrale des Statistiques
d’Entreprises au sein de l’INS, ont contribué à enrichir l'atelier à travers des
présentations sur les thèmes suivants :
 Cadre juridique du RSE en Tunisie,
 Sources administratives, appariement des données et codification des variables,
 Gestion de la qualité du RSE Tunisie,
 Enquêtes économiques (Enquête nationale sur les activités économiques,
Enquête

sur

l'utilisation

des

technologies

de

l'information

et

des

communications dans les institutions, Enquête sur l'emploi et les salaires,
Enquête quinquennale sur les micro-entreprises)
 Coordination de la phase de collecte et la communication avec les entreprises,
 Répertoire des états financiers,
 Classifications statistiques et autres utilisations du RSE.
Les participants ont discuté au cours de cet atelier les difficultés qui se posent devant
la mise en place d'un RSE dans leur pays et qui sont liés à l'aspect juridique ou
l'absence d'un identifiant unique d’entreprise ou la non l'utilisation des classifications
et des concepts statistiques.

