
ESTIMATION 
DU PRODUIT 
INTÉRIEUR BRUT 
AU NIVEAU DES 
GRANDES RÉGIONS
PRINCIPAUX RÉSULTATS

JUIN 2021



PRÉAMBULE

L’évolution enregistrée tant au niveau politique que socio-économique durant la dernière décennie s’est 
caractérisée par un élan résolu vers un surcroit de décentralisation. La réorganisation institutionnelle de l’Etat 
inscrite dans la Constitution de 2014 prévoit ainsi un rééquilibrage des pouvoirs au bénéfice des collectivités 
locales. Cette nouvelle orientation a naturellement suscité une demande accrue pour une information 
statistique plus riche sur les régions ou les territoires du pays. Répondant à l’exigence de soutenir l’effort public 
de décentralisation, l’Institut National de la Statistique (INS) a entrepris un ajustement dans sa production de 
statistiques officielles afin d’apporter les éclairages indispensables à une meilleure compréhension de la situation 
et de la dynamique des agrégats économiques selon les régions, et de manière plus générale des phénomènes 
relatifs aux disparités régionales en matière de création de revenus. 

Une réflexion sur l’opportunité de construire des comptes économiques tunisiens régionalisés s’est donc 
imposée tout naturellement. Il s’agissait d’ancrer davantage l’intervention des pouvoirs publics dans l’économie 
des régions. Un tel engagement offrait à l’INS l’occasion de jeter les prémisses d’une nouvelle orientation dans 
le travail de la statistique publique tunisienne et qui prendra progressivement forme dans un cadre plus large et 
cohérent de modernisation de l’appareil statistique dans ses différentes dimensions. Ce travail permettrait aussi 
de capitaliser sur les enquêtes réalisées et les indicateurs compilés, de revisiter certaines opérations statistiques 
et de revoir en profondeur les « piliers » de l’infrastructure statistique comme le Système des Comptes Nationaux 
Tunisiens (SCNT). 

Dans ce contexte, l’INS publie ici des Produits Intérieurs Bruts régionaux, c’est-à-dire la valeur de tous les biens et 
services marchands et non marchands produits dans une région pour une année donnée, la somme des PIB de 
toutes les régions étant égale au PIB national. Ces agrégats constituent une source d’information pertinente sur 
la dynamique économique des territoires et jouent un rôle important dans l’offre de statistiques localisées.

Tout en respectant le cadre général du SCNT en vigueur, l’évaluation des Produits Intérieurs Bruts régionaux 
s’appuie sur un dispositif différent de celui utilisé habituellement par la comptabilité nationale pour calculer le PIB 
national. En effet, des contraintes statistiques et conceptuelles enrayent l’adoption d’une démarche similaire pour 
les PIB régionaux. Le caractère ouvert des économies régionales rend inabordable l’approche par la demande. 
Ensuite, l’ensemble des biens et services entrés et sortis d’un territoire ne peuvent pas être quantifiés par le 
système d’information existant. Le cheminement emprunté par la comptabilité régionale est donc différent de 
celui de la comptabilité nationale classique.

Des méthodes dites indirectes permettent de traiter la question de la localisation des activités sur le territoire 
et l’estimation de la valeur ajoutée (cf. note méthodologique détaillée accompagnant ce document). Trois 
approches sont utilisées, en fonction de la richesse de l’information élémentaire au niveau local. La première part 
de l’information micro et l’agrège jusqu’à  retomber sur l’agrégat souhaité, alors qu’une autre approche utilise 
une clef de répartition pour éclater l’agrégat. Enfin, une dernière méthode combine simultanément les deux 
approches précédentes.
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Comment se répartit, territorialement, l’activité économique en Tunisie ?  Sans grande surprise, l’exercice 
de régionalisation du produit intérieur brut (PIB) confirme, en le quantifiant, le constat de concentration de 
l’activité productive sur le littoral oriental de la Tunisie, où le PIB/habitant est le plus élevé et le taux de pauvreté 
le plus bas ; à l’inverse, les régions intérieures sont des régions à prédominance agricole et relativement peu 
développées.

CONTRIBUTIONS RÉGIONALES AU PIB NOMINAL EN 20161

Trois régions, qui sont les plus riches de Tunisie, concentrent en 2016 près des trois quarts de la création de 
richesse : le Grand Tunis (35,9%), la région Centre-Est (23,8%) et la région Nord-Est (13,5%). Par ailleurs, les régions 
de l’ouest n’ont créé que 14,5% de la richesse nationale : la région Centre-Ouest (7,3%), la région Nord-Ouest 
(7,2%). Le sud du pays n’a par contre contribué qu’à hauteur de 12,3% de l’ensemble du PIB : la région Sud-Ouest 

à 4,5% et le Sud-Est, couvrant le tiers du territoire national, n’a généré que 7,8% du PIB national. 

Tableau 1 : Contributions régionales au PIB nominal en 2013 et 2016

20162013

Contribution au PIB national (%)        PIB  nominal de la région
(en M. D)ss Contribution au PIB national (%)        PIB  nominal de la région

(en M. D)ss

35,932261,934,3                 25 778,8 Grand Tunis

23,821334,426,1                 19 618,5 Centre-Est

13,512082,313,1                    9 815,8 Nord-Est

7,87011,79,5                    7 125,3 Sud-Est

7,36577,76,24 680,0Centre-Ouest

7,26503,36,85 141,3Nord-Ouest

4,54017,94,0                    2 984,3 Sud-Ouest

10089789,2100                 75 144,1 National

1 L’exercice de régionalisation du PIB s’est porté sur l’année 2016 car c’est l’année la plus récente pour laquelle nous dis-
posons de comptes nationaux définitifs (lors du démarrage de l’exercice) et de la batterie d’indicateurs nécessaires issus 
des enquêtes sur la consommation, les micro-entreprises… Compte tenu de la contrainte de disponibilité des données, 
cet exercice ne peut être mené que tous les trois à cinq ans
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DANS LES RÉGIONS
La part du secteur de l’agriculture et de la pêche dans le PIB nominal national était de 9,4% en 2016 contre 8,9% 
en 2013. dans quatre régions sur sept, la contribution de ce secteur à la création de richesse a dépassé cette 
moyenne nationale. Ainsi, l’agriculture a contribué pour 26,7% du PIB de la région de Nord-Ouest, 24,2% du PIB 
de la région Sud-Ouest, 23,2% du PIB de la région de Centre-Ouest et 17,4% du PIB de la région de Nord-Est. 
Les contributions de ce secteur à la richesse régionale des régions de Sud-Est (8,7%), Centre-Est (7,5%) et Grand 
Tunis (1,6%) ont été en 2016 au-dessous de la moyenne nationale.

Tableau 2 : Contribution des régions à l’activité agricole en 2013 et 2016 (%)

20162013

23,022,4Nord-Est

19,519,3Nord-Ouest

17,321,4Centre-Est

17,114,6Centre-Ouest

10,99,3Sud-Ouest

6,66,7Sud-Est

5,66,3Grand Tunis

Les industries manufacturières ont représenté 14,9% du PIB nominal au niveau national en 2016 contre 15,9% en 
2013. Uniquement trois régions sur sept ont affiché des parts supérieures à cette moyenne nationale : les régions 
du Nord-Est avec 23,7%, le Centre-Est avec 20% et le Grand Tunis avec 18,6%. Concernant la contribution des 
régions aux industries manufacturières, 90% de la richesse crée par cette activité est à imputer à ces trois régions. 

Tableau 3 : Contribution des régions aux industries manufacturières en 2013 et 2016 (%)

20162013

40,641,4Grand Tunis

29,028,9Centre-Est

19,719,4Nord-Est

3,64,1Sud-Est

3,53,3Nord-Ouest

2,62,1Centre-Ouest

1,00,8Sud-Ouest

Les industries non manufacturières, en recul depuis 2011, ont créé 9,1% de la richesse nationale en 2016 contre 
12,8% en 2013. Ces activités ont dominé la structure de production dans les régions du Sud-Est, du Centre-
Est et du Sud-Ouest, avec des parts largement supérieures à la moyenne nationale, respectivement de 20,3%, 
16,2% et 15,5%. L’extraction d’hydrocarbures est en dégradation continue depuis 2011, ce qui explique que la 
contribution de la région Sud-Est dans la valeur ajoutée des industries non manufacturières a baissé en 2016 par 
rapport à 2013.
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Tableau 4 : Contribution des régions aux industries non manufacturières en 2013 et 2016 (%)

20162013

38,740,1Centre-Est

27,923,2Grand Tunis

16,024,3Sud-Est

7,24,5Sud-Ouest

5,34,8Nord-Est

3,02,2Centre-Ouest

1,81,1Nord-ouest

Les services marchands ont représenté 40,4% du PIB nominal au niveau national en 2016 contre 40,9% en 2013. 
Ce secteur domine l’activité économique du Grand Tunis avec 57% de part du PIB dans cette région. Ce secteur 
tient également une part prépondérante dans la création de richesse des autres régions littorales : la région du 
Nord-Est avec 38% et la région du Centre-Est avec 37,6%. Les deux tiers de la production de cette activité sont 
localisés dans deux régions. Il s’agit du Grand Tunis (qui y pèse pour 45,9%) et le Centre-Est (20,2%). 

Tableau 5 : Contribution des régions aux services marchands en 2013 et 2016 (%)

20162013

45,943,8Grand Tunis

20,222,8Centre-Est

11,711,3Nord-Est

7,57,9Sud-Est

6,25,7Centre-Ouest

5,65,6Nord-ouest

2,92,9Sud-Ouest

Les valeurs ajoutées générées par les services non marchands fournis par les administrations publiques, ont 
représenté 19,4% du PIB nominal au niveau national en 2016 contre 17,8% en 2013. La politique de proximité 
des services publics, notamment dans l’éducation et la santé, qui avait été mise en place en Tunisie dans les 
premières décennies post-indépendance, a abouti à une distribution régionale de cette activité proportionnelle 
à la répartition régionale de la population.

Tableau 6 : Contribution des régions aux services non marchands en 2013 et 2016 (%)

20162013

31,431,0Grand Tunis

21,421,5Centre-Est

11,110,2Centre-Ouest

11,012,3Nord-Est

10,911,0Nord-Ouest

7,97,8Sud-Est

6,36,3Sud-Ouest
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CONTRIBUTION DES RÉGIONS AU PIB HORS RESSOURCES EXTRACTIVES2

Les valeurs ajoutées générées par l’activité économique hors l’exploitation des ressources naturelles extractives 
notamment le pétrole, le gaz naturel et les produits miniers, exhibent une répartition encore plus inégale entre 
les régions. Le tableau 7 illustre la contribution des régions au PIB hors ressources naturelles en 2013 et  2016.

Tableau 7 : Contribution des régions au PIB hors ressources naturelles en 2013 et 2016 (%)

20162013

37,136,8Grand Tunis

23,024,1Centre- Est

13,813,8Nord-Est

7,57,3Nord-ouest

7,56,6Centre-Ouest

7,17,6Sud-Est

4,13,8Sud-Ouest

PIB RÉGIONAL PAR HABITANT
En 2016, le PIB par habitant s’élève à 7943 DT au niveau national, deux régions présentent un PIB par habitant 
supérieur à cette moyenne nationale, Il s’agit des régions du Grand Tunis (11780 DT) et de la région du Centre-
Est (7952 DT). Concernant les autres territoires, seule la région Nord-Est présente un PIB par habitant proche de 
la moyenne nationale (7641 DT). En plus de sa propre dynamique, cette région périphérique du Grand Tunis 
bénéficie des effets d’entraînement de l’activité dans et autour de la capitale. Dans les régions intérieures, le PIB 
par habitant est plus faible : il s’élève à 6797 DT dans le Sud-Est, à 6507 DT dans le Sud-Ouest, à 5503 DT dans le 
Nord-Ouest et enfin à seulement 4472 DT dans la région Centre-Ouest.
Le rapport du PIB par habitant  entre les deux régions extrêmes est de 2,6 en 2016 contre 3 en 2013 reflétant ainsi 
une légère réduction des inégalités durant les trois années séparant les deux exercices. 
Les régions ayant les meilleurs PIB/habitant sont aussi celles ayant les taux de pauvreté les plus modérés 
(graphique 1), même si cette relation n’est pas totalement linéaire. Par exemple, malgré un PIB/habitant 
légèrement supérieur à celui de la région Sud-Ouest, la région Sud-Est a un taux de pauvreté un peu plus élevé 
(18,6% pour le Sud-Est et 17,6% pour le Sud-Ouest) probablement dû au fait que l’extraction d’hydrocarbures 
génère relativement peu d’emplois et de revenus distribués localement.  

2 Il s’agit du PIB hors industries extractives et minières
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Tableau 8 : PIB/habitant par région en 2013 et 2016

Taux de pauvreté (% en  2015)aaPIB/habitant en 2016 (DT)tPIB/habitant en 2013 (DT)t

5,3117809887Grand Tunis

11,579527670Centre-Est

11,676416456Nord-Est

18,667977149Sud-Est

17,665074976Sud-Ouest

28,455034362Nord-Ouest

30,844723263Centre-Ouest

Graphique 1 : PIB/habitant (DT) en 2016 et taux de pauvreté par région (%)

Centre-OuestNord-OuestSud-OuestSud-EstNord-EstCentre-EstGrand Tunis

PIB/habitant en 2016 (DT) Taux de pauvreté (année 2015)

11 780

7 952 7 641
6 797 6 507

5 503
4 472

5,3%
11,5% 11,6%

18,6% 17,6%

28,4%
30,8%
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NOTE AUX UTILISATEURS

La note méthodologique de l’exercice de la régionalisation du PIB est disponible sur le site web de l’INS via 
l’adresse suivante : http://ins.tn/methode/note-methodologique-de-lexercice-de-la-regionalisation-du-pib

Annexe 1 : Contribution des régions dans chaque secteur d’activité ainsi qu’au PIB national en 2016

TotalSud-OuestSud-EstCentre- OuestCentre- EstNord-OuestNord-Est Grand Tunis

100%10.9%6.6%17.1%17.2%19.5%23.0%5.6%AGRICULTURE ET PECHE

100%1.0%3.6%2.6%29.0%3.5%19.7%40.6%INDUSTRIES MANUFACTURIERES

100%0.7%4.0%3.8%31.9%4.3%19.9%35.4%Industries Agro-alimentaires

100%  17.6%   82.4%Industrie du Tabac

100%0.9%1.2%2.4%39.2%1.4%29.0%25.8%Textile, Habillement et cuir

100%1.0%1.7%5.0%31.6%3.3%11.8%45.6%Industries diverses

100%0.1%  0.5% 99.4% Raffinage de pétrole

100%3.3%18.4%0.3%22.3%0.5%8.6%46.8%Industries chimiques

100%0.4%6.5%1.5%23.7%1.9%11.8%54.1%Matériaux de construction, 
céramique et verre

100%0.9%0.6%1.9%26.2%5.6%21.0%43.8%Industries mécaniques et 
électriques

100%7.2%16.0%3.0%38.7%1.8%5.3%27.9%INDUSTRIES NON 
MANUFACTURIERES

100%7.7%33.2%0.5%54.3% 4.2% Extraction de pétrole et gaz naturel 

100%62.0%2.7%8.5%7.0%3.3%6.2%10.4%Mines

100% 22.6%3.1%50.6%0.3%3.4%20.0%Electricité et Gaz

100%4.2%13.3%11.6%3.1%8.5%29.4%29.9%Eau

100%2.3%4.9%3.1%31.9%2.7%4.7%50.3%Bâtiment et génie civil

100%2.9%7.5%6.2%20.2%5.6%11.7%45.9%ACTIVITES DE SERVICES MARCHANDS

100%4.6%10.0%10.9%24.6%8.9%14.6%26.4%Entretien et réparation

100%3.0%9.6%10.8%17.5%7.5%14.5%37.1%Commerce

100%3.0%10.6%5.3%25.0%7.6%17.7%30.8%Services d'hôtellerie et de 
restauration

100%2.5%8.4%3.9%22.7%3.9%7.5%51.1%Transports

100%4.8%9.8%6.4%24.2%7.5%13.6%33.7%Poste et télécommunication

100%0.9%1.9%1.3%6.4%1.5%3.2%84.9%Services financiers

100%3.0%5.4%5.7%22.5%5.0%12.0%46.4%Autres Services marchands

100%4.1%7.8%6.6%24.2%6.6%14.2%36.5%ACTIVITES MARCHANDES

100%6.3%7.9%11.1%21.4%10.9%11.0%31.4%ACTIVITES NON MARCHANDES

100%6.4%8.0%11.3%21.4%11.0%11.0%31.0% J75.  Services d'administration 
publique

100%4.6%7.8%7.5%23.6%7.5%13.5%35.5%TOTAL DES VALEURS AJOUTEES

100%3.1%7.9%5.0%25.2%4.6%12.9%41.2%Impôts indirects nets de 
subventions

100%4.5%7.8%7.3%23.8%7.2%13.5%35.9%P.I.B (aux prix du marché)
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Annexe 2 : Contribution des régions dans chaque secteur d’activité ainsi qu’au PIB national en 2013

TotalSud-OuestSud-EstCentre- OuestCentre- EstNord-OuestNord-Est Grand Tunis

100.0%9.3%6.7%14.6%21.4%19.3%22.4%6.3%AGRICULTURE ET PECHE

100.0%0.8%4.1%2.1%28.9%3.3%19.4%41.4%INDUSTRIES MANUFACTURIERES

100.0%0.6%3.9%2.4%33.4%4.1%17.9%37.7%Industries Agro-alimentaires

100.0%38.5%61.5%Industrie du Tabac

100.0%0.8%1.3%1.9%38.5%1.3%33.0%23.2%Textile, Habillement et cuir

100.0%0.7%1.4%3.9%32.5%3.1%11.3%47.1%Industries diverses

100.0%0.1%0.8%99.1%Raffinage de pétrole

100.0%2.5%20.2%0.2%17.2%0.4%4.9%54.6%Industries chimiques

100.0%0.6%9.1%1.1%17.8%3.1%10.9%57.3%Matériaux de construction, 
céramique et verre

100.0%0.7%0.7%1.3%27.6%5.0%21.1%43.6%Industries mécaniques et 
électriques

100.0%4.5%24.3%2.2%40.1%1.1%4.8%23.2%INDUSTRIES NON 
MANUFACTURIERES

100.0%3.2%37.3%0.5%55.8%3.2%Extraction de pétrole et gaz naturel 

100.0%59.1%3.1%7.6%7.3%3.4%7.6%11.8%Mines

100.0%36.6%4.7%28.2%0.4%5.0%25.1%Electricité et Gaz

100.0%4.6%12.2%13.0%3.7%9.8%27.9%28.9%Eau

100.0%1.8%4.7%2.5%26.1%2.0%5.1%57.6%Bâtiment et génie civil

100.0%2.9%7.9%5.7%22.8%5.6%11.3%43.8%ACTIVITES DE SERVICES MARCHANDS

100.0%3.4%12.2%8.9%29.6%8.2%12.2%25.5%Entretien et réparation

100.0%3.0%9.1%9.5%26.2%8.1%12.4%31.7%Commerce

100.0%3.3%12.1%4.6%27.9%7.0%18.2%26.8%Services d'hôtellerie et de 
restauration

100.0%2.5%9.5%3.5%22.2%3.7%7.5%51.2%Transports

100.0%4.5%9.5%5.8%25.2%6.6%13.2%35.2%Poste et télécommunication

100.0%0.9%2.1%1.5%7.1%1.6%3.5%83.3%Services financiers

100.0%3.0%5.7%5.8%22.6%5.3%12.0%45.6%Autres Services marchands

100.0%3.5%9.8%5.4%27.1%6.0%13.3%34.8%ACTIVITES MARCHANDES

100.0%6.3%7.8%10.2%21.5%11.0%12.3%31.0%ACTIVITES NON MARCHANDES

100.0%6.4%7.9%10.3%21.4%11.2%12.2%30.5% J75.  Services d'administration 
publique

100.0%4.0%9.4%6.3%26.0%7.0%13.1%34.1%TOTAL DES VALEURS AJOUTEES

100.0%2.8%10.2%4.3%27.8%4.3%12.1%38.5%Impôts indirects nets de 
subventions

100.0%4.0%9.5%6.2%26.1%6.8%13.1%34.3%P.I.B (aux prix du marché)
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Annexe 3 : Structure de la valeur ajoutée dans chaque région en 2016

Sud-OuestSud-EstCentre- OuestCentre- EstNord-OuestNord-EstGrand Tunis

24.2%8.7%23.2%7.5%26.7%17.4%1.6%AGRICULTURE ET PECHE

3.6%7.5%5.6%20.0%7.6%23.7%18.6%INDUSTRIES MANUFACTURIERES

0.5%1.6%1.6%4.3%1.8%4.7%3.2%Industries Agro-alimentaires

0.0%0.0%0.3%0.0%0.0%0.0%0.3%Industrie du Tabac

0.5%0.4%0.9%4.6%0.5%5.9%2.0%Textile, Habillement et cuir

0.4%0.4%1.1%2.2%0.7%1.4%2.1%Industries diverses

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%1.0%0.0%Raffinage de pétrole

1.0%3.4%0.0%1.3%0.1%0.9%1.9%Industries chimiques

0.2%1.3%0.3%1.6%0.4%1.4%2.5%Matériaux de construction, 
céramique et verre

1.0%0.4%1.4%6.0%4.0%8.4%6.7%Industries mécaniques et 
électriques

15.5%20.3%3.9%16.2%2.4%3.9%7.8%INDUSTRIES NON 
MANUFACTURIERES

5.0%12.7%0.2%6.8%0.0%0.9%0.0%Extraction de pétrole et gaz naturel 

7.9%0.2%0.7%0.2%0.3%0.3%0.2%Mines

0.0%3.9%0.6%2.9%0.1%0.3%0.8%Electricité et Gaz

0.3%0.6%0.5%0.0%0.4%0.8%0.3%Eau

2.3%2.9%1.9%6.2%1.7%1.6%6.5%Bâtiment et génie civil

28.0%42.5%36.3%37.6%32.8%38.0%57.0%ACTIVITES DE SERVICES MARCHANDS

0.3%0.4%0.5%0.4%0.4%0.4%0.3%Entretien et réparation

6.8%12.6%14.7%7.6%10.2%11.0%10.7%Commerce

2.8%5.7%3.0%4.5%4.3%5.5%3.7%Services d'hôtellerie et de 
restauration

3.9%7.8%3.7%6.9%3.8%4.0%10.4%Transports

4.9%5.9%4.0%4.8%4.7%4.8%4.5%Poste et télécommunication

0.9%1.1%0.8%1.2%0.9%1.0%10.7%Services financiers

8.4%8.9%9.6%12.2%8.6%11.4%16.8%Autres Services marchands

71.0%78.6%68.8%80.8%69.2%82.7%81.3%ACTIVITES MARCHANDES

29.0%21.4%31.2%19.2%30.8%17.3%18.7%ACTIVITES NON MARCHANDES

28.8%21.2%30.9%18.7%30.5%16.8%18.1% Dont Services d'administration 
publique

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%TOTAL DES VALEURS AJOUTEES
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Annexe 3 : Structure de la valeur ajoutée dans chaque région en 2016

Sud-OuestSud-EstCentre- OuestCentre- EstNord-OuestNord-EstGrand Tunis

24.2%8.7%23.2%7.5%26.7%17.4%1.6%AGRICULTURE ET PECHE

3.6%7.5%5.6%20.0%7.6%23.7%18.6%INDUSTRIES MANUFACTURIERES

0.5%1.6%1.6%4.3%1.8%4.7%3.2%Industries Agro-alimentaires

0.0%0.0%0.3%0.0%0.0%0.0%0.3%Industrie du Tabac

0.5%0.4%0.9%4.6%0.5%5.9%2.0%Textile, Habillement et cuir

0.4%0.4%1.1%2.2%0.7%1.4%2.1%Industries diverses

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%1.0%0.0%Raffinage de pétrole

1.0%3.4%0.0%1.3%0.1%0.9%1.9%Industries chimiques

0.2%1.3%0.3%1.6%0.4%1.4%2.5%Matériaux de construction, 
céramique et verre

1.0%0.4%1.4%6.0%4.0%8.4%6.7%Industries mécaniques et 
électriques

15.5%20.3%3.9%16.2%2.4%3.9%7.8%INDUSTRIES NON 
MANUFACTURIERES

5.0%12.7%0.2%6.8%0.0%0.9%0.0%Extraction de pétrole et gaz naturel 

7.9%0.2%0.7%0.2%0.3%0.3%0.2%Mines

0.0%3.9%0.6%2.9%0.1%0.3%0.8%Electricité et Gaz

0.3%0.6%0.5%0.0%0.4%0.8%0.3%Eau

2.3%2.9%1.9%6.2%1.7%1.6%6.5%Bâtiment et génie civil

28.0%42.5%36.3%37.6%32.8%38.0%57.0%ACTIVITES DE SERVICES MARCHANDS

0.3%0.4%0.5%0.4%0.4%0.4%0.3%Entretien et réparation

6.8%12.6%14.7%7.6%10.2%11.0%10.7%Commerce

2.8%5.7%3.0%4.5%4.3%5.5%3.7%Services d'hôtellerie et de 
restauration

3.9%7.8%3.7%6.9%3.8%4.0%10.4%Transports

4.9%5.9%4.0%4.8%4.7%4.8%4.5%Poste et télécommunication

0.9%1.1%0.8%1.2%0.9%1.0%10.7%Services financiers

8.4%8.9%9.6%12.2%8.6%11.4%16.8%Autres Services marchands

71.0%78.6%68.8%80.8%69.2%82.7%81.3%ACTIVITES MARCHANDES

29.0%21.4%31.2%19.2%30.8%17.3%18.7%ACTIVITES NON MARCHANDES

28.8%21.2%30.9%18.7%30.5%16.8%18.1% Dont Services d'administration 
publique

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%TOTAL DES VALEURS AJOUTEES

Annexe 4 : Structure de la valeur ajoutée dans chaque région en 2013

Sud-OuestSud-EstCentre- OuestCentre- EstNord-OuestNord-EstGrand Tunis

21.6%6.6%21.6%7.7%25.9%16.0%1.7%AGRICULTURE ET PECHE

3.5%7.4%5.5%18.7%7.9%24.8%20.4%INDUSTRIES MANUFACTURIERES

0.5%1.3%1.2%4.0%1.8%4.3%3.5%Industries Agro-alimentaires

0.0%0.0%0.9%0.0%0.0%0.0%0.3%Industrie du Tabac

0.6%0.4%0.9%4.6%0.6%7.8%2.1%Textile, Habillement et cuir

0.3%0.3%1.1%2.2%0.8%1.5%2.4%Industries diverses

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.6%0.0%Raffinage de pétrole

1.0%3.5%0.0%1.1%0.1%0.6%2.6%Industries chimiques

0.2%1.5%0.3%1.1%0.7%1.3%2.7%Matériaux de construction, 
céramique et verre

0.9%0.4%1.1%5.7%3.9%8.7%6.9%Industries mécaniques et 
électriques

15.0%34.7%4.6%20.8%2.1%4.9%9.2%INDUSTRIES NON 
MANUFACTURIERES

5.4%26.9%0.5%14.6%0.0%1.7%0.0%Extraction de pétrole et gaz naturel 

7.1%0.2%0.6%0.1%0.2%0.3%0.2%Mines

0.0%4.9%1.0%1.4%0.1%0.5%0.9%Electricité et Gaz

0.4%0.4%0.7%0.0%0.5%0.7%0.3%Eau

2.1%2.3%1.8%4.6%1.3%1.8%7.8%Bâtiment et génie civil

31.1%36.1%38.5%37.7%34.8%37.1%55.4%ACTIVITES DE SERVICES MARCHANDS

0.3%0.4%0.5%0.4%0.4%0.3%0.3%Entretien et réparation

6.8%8.9%13.9%9.3%10.7%8.7%8.6%Commerce

3.7%5.9%3.3%4.9%4.6%6.3%3.6%Services d'hôtellerie et de 
restauration

4.5%7.5%4.1%6.4%3.9%4.2%11.2%Transports

5.5%5.0%4.6%4.8%4.7%5.1%5.2%Poste et télécommunication

0.9%0.9%0.9%1.1%0.9%1.1%10.0%Services financiers

9.3%7.5%11.3%10.7%9.5%11.3%16.6%Autres Services marchands

70.8%84.5%69.9%84.5%70.3%82.5%83.0%ACTIVITES MARCHANDES

29.2%15.5%30.1%15.5%29.7%17.5%17.0%ACTIVITES NON MARCHANDES

28.9%15.3%29.7%15.1%29.3%17.0%16.4% Dont Services d'administration 
publique

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%TOTAL DES VALEURS AJOUTEES
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