
 Développement des principaux indicateurs économiques du secteur des 

Technologies de l'Information et de la Communication 

 

1. Contribution du secteur à la production : 

 

• La valeur ajoutée à prix constants de l'année précédente 

• Source: INS (Département de la Comptabilité Nationale) 

 
2. Contribution du secteur à l’Investissement 

 

• Contribution du secteur à l'Investissement = les investissements du secteur /total des investissements à l’échelle nationale (FBCF) *100 

• Source :INS (http://www.ins.tn/fr/themes/compte-de-la-nation#sub-3699) 
 

3. Contribution du secteur à l’Emploi 

Contribution du secteur à l’emploi = emploi total dans le secteur / population active occupée * 100 

4. Le Commerce extérieur dans le domaine TIC 

 

• Contribution du secteur aux exportations ou importations = exportations ou importations du secteur / exportations ou importations totales au 
niveau national * 100 

• Source : Institut national de statistique et Banque centrale de Tunisie 
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• Contribution du secteur au PIB = valeur ajoutée du secteur / PIB * 100 

• La contribution du secteur à la VA des activités marchandes (Indicateur 
de comparaison à l’échelle Internationale) = la valeur ajoutée du 
secteur/ ∑VA des activités marchandes* 100 

•  

 

http://www.ins.tn/fr/themes/compte-de-la-nation#sub-3699

