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Annexe  I : 

 

Présentation des accords de partenariat et d’association 
  

 

Les liens, entre la Communauté Européenne et la Tunisie, persistent jusqu'à nos jours 

grâce à des relations historiques, géographiques, économiques et geo-politiques. L'ensemble des 

accords signés entre les deux parties solidifie et approfondie les relations entre les deux rives de 

la méditerranée. Mais le dernier accord issu du projet euro-méditerranéen, tel que présenté à 

Barcelone en novembre 1995, est considéré comme une recette efficace pour la Tunisie à 

concrétiser une coopération progressive, dans un cadre plus large que les accords précédents. 

Cette re-formulation des relations entre la Tunisie et l'UE  se cristallise sur le libre échange, 

accompagné d'une coopération financière, économique et technique, d'un volet social et culturel 

ainsi que d'un dialogue politique. 

  Pour présenter les relations économiques entre la Tunisie et les pays de l’UE, nous adopterons 

un découpage en deux périodes : 

 

• La première période intitulée « les accords avant 1996 » présentera la portée et le contenu 

des trois types d’accords qui se déroulaient pendant cette période : les accords bilatéraux 

commerciaux, l’accord d’association de 1969 et l’accord de coopération de 1976 conclu 

entre la Tunisie d’une part et la Communauté Economique Européenne (CEE) d’autre 

part. 

• La seconde période intitulée « les accords après 1996 » exposera le partenariat euro-

méditerranéen qui se traduit au niveau bilatéral par un accord d’association entre chaque 

partenaire méditerranéen ; à savoir, la Tunisie et l’UE. 

 

   § 1.    Les accords avant 1996 : 

     Depuis l’indépendance et jusqu’en 1996 ; les relations commerciales entre la Tunisie et ses 

principaux partenaires, notamment les pays de la CEE, ont été régies par trois types d’accords : 

� Les accords bilatéraux commerciaux ont duré de 1957 à 1969 et ont été élaborés sur le 

principe de la réciprocité et du traitement de la Nation la Plus Favorisée (NPF). 
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� L’accord d’association de 1969 est conclu entre la Tunisie et la CEE. En se limitant 

uniquement au plan commercial, cet accord a eu pour principe la réciprocité des 

concessions. 

� L’accord de coopération de 1976, à durée illimitée, couvre différents domaines de 

coopération : commercial, économique, financier, technique et social. Il repose sur le 

principe de la non-réciprocité des concessions d’une part et sur le principe de la globalité 

d’autre part. 

 

 I-   Les accords bilatéraux commerciaux : 

Depuis la période coloniale, la Tunisie a constamment entretenu des relations 

commerciales avec les pays du Sud de l’Europe et, plus particulièrement, avec la France. Ces 

échanges commerciaux se faisaient dans le cadre d’une « Union Douanière ». Puisque son 

indépendance coïncide avec la naissance et le développement de la CEE, la Tunisie  a entrepris 

des démarches  visant à réhabiliter son économie et à assurer les conditions favorables pour le 

financement de son développement auprès de tous les pays européens. A ce sujet, la Tunisie a 

mené ses politiques de façon absolue dans l’optique de  promouvoir ses exportations et 

d’améliorer sa balance des paiements. C’est pour cette raison qu’elle a conclue des accords 

commerciaux bilatéraux qui lui ont garanti la continuité et la pérennité de ses exportations au 

sein du marché européen. Dans ce cadre, deux générations d’accords ont été signées. Les 

premiers en 1957, avec l’ex-RFA (République Fédérale Allemagne), l’Espagne et le Danemark, 

puis en 1958, une deuxième génération a été établie avec l’Italie, la Grèce, la Grande Bretagne, 

le Portugal et les pays du Benelux. Ces  accords avaient pour objectif le développement des 

relations commerciales entre les deux parties concernées et se basaient sur les principes 

d’égalité et de réciprocité des avantages. En outre, ces accords ont permis de faciliter et de 

développer les échanges de marchandises tout en  tenant compte des formalités prescrites par le 

GATT. En général, ces accords ont été conclus pour une  période limitée d’un an, renouvelable 

chaque année. Dans le contexte des droits de douane et des formalités douanières, les accords 

bilatéraux commerciaux s'établissent prioritairement sur les principes de la réciprocité et du 

traitement de la Nation la Plus Favorisée (NPF). 

 

Dans la plupart  des cas, ces accords couvrent la totalité des produits échangés entre les 

parties intéressées. Néanmoins, certaines exceptions existent. C’est par exemple le cas de 

certains pays et/ou de certains produits sensibles ; ce sont des mesures restrictives instaurées 

soit pour limiter les quantités échangeables (des contingents annuels), soit pour des raisons 

monétaires (limitation de la sortie des devises). 
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II-  L’accord d’association de 1969 entre la Tunisie et la CEE : 

Lors de son entrée en vigueur en 1958, le traité de Rome, mettant en œuvre  la Politique 

Agricole Commune (PAC)(1*), transforma progressivement les conditions économiques des 

échanges ainsi que de la production au sein de la CEE et intensifia les relations 

d’interdépendance existantes  entre les Pays Sud Méditerranéens (PSM) et la CEE. Grâce à ces 

changements positifs au niveau du territoire de la CEE, une série de négociations fut possible 

entre  les pays voisins méditerranéens au sujet de la conclusion des accords d’association dont 

les objectifs étaient : le développement, la promotion des échanges commerciaux ainsi que la 

réorganisation et l’harmonisation des règles provoquant la coopération entre la CEE et les PSM. 

En Tunisie, les négociations se sont ouvertes en 1963 pour aboutir en 1969 à la finalisation et à 

la signature de l’accord d’association. Cet accord s’est limité au seul aspect commercial pour 

une période de 5 ans. Il avait pour mission d’établir une zone de libre échange, de maintenir et 

d’intensifier les flux des échanges existants ainsi que les aides financières de la CEE dans le 

cadre  du développement économique et social de la Tunisie. Cet accord  se basa sur le principe 

de la réciprocité des concessions (suivant la nature du produit et tenant compte de la PAC) et 

accorda  des avantages tarifaires uniquement pour les grands produits tunisiens d’exportation. 

En contrepartie, la Tunisie accorda à la CEE le régime du traitement de la NPF. Mais, lors du 

sommet de Paris de 1972, les chefs d’état et de gouvernement européens ont décidé de mettre 

en place une nouvelle politique de coopération appelée « politique globale méditerranéenne ». 

Ce qui signifie qu'il y a eut le passage des accords conclus « au cas par cas » à une approche 

plus globale, reposant sur des accords conclus d’après un modèle unique dans sa forme et ses 

dispositions. Nous verrons ultérieurement que ce type d’accords repose sur différents domaines 

de développement (commercial, financier, technologique….). 

 
  III-    L’accord de coopération Tunisie – CEE  (1976 ) :   

En 1972, les chefs des neuf états(2*) de la CEE définissaient « l’approche globale 

méditerranéenne » dans le but d’enrichir leur coopération avec les pays riverains du bassin 

méditerranéen et de préciser les éléments essentiels des accords afin qu’ils soient conclus ou 

renouvelés avec les pays intéressés. 

                                                           
(1*) PAC : la Politique Agricole Commune vise à rationaliser la production agricole et à établir un système 
communautaire d’aides et de contrôle des importations. Elle couvre plus de 95% de la production agricole de la 
CEE. 
 
(2*) Les neuf pays de la CEE sont : Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, 
Royaume Uni et Irlande. 
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Avant d’aboutir à la conclusion d’une nouvelle génération d’accords appelée les  

« accords de coopération », les pays tiers méditerranéens ont entrepris des négociations (qui à 

l’origine se traitaient d’un point de vue régional) avec la CEE concernant la coopération 

commerciale, financière, industrielle et sociale. L’accord de coopération Tunisie - CEE fut 

signé à Tunis le 25 avril 1976 et fut conçu pour une durée illimitée, comportant ainsi un 

caractère global. Cet accord visait à établir une « large coopération » entre la Tunisie et la CEE 

en combinant  différentes actions susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs des 

plans de développement économique et social de la Tunisie et ayant pour priorité les projets 

régionaux. Il se basa sur les principes de la non-réciprocité et du maintien de l’accès 

préférentiel des produits en provenance de la Tunisie. En d’autres termes, l’accord de 

coopération apportait une coopération économique sous forme de préférences commerciales 

ainsi qu’une coopération financière et technique conventionnelle. Entre 1976 et 1991, trois 

protocoles ont accompagné les accords de coopération pour le financement des actions de 

développement menées par la CEE avec chacun des états du Maghreb, y compris la Tunisie. En 

1991, avec l’entrée en vigueur du quatrième protocole financier pour les pays de la 

méditerranée méridionale, la CEE présenta sa nouvelle politique méditerranéenne (appelée « la 

politique méditerranéenne rénovée »), qui visait à améliorer la stabilité économique et sociale 

du bassin méditerranéen et à augmenter considérablement l’allocation d’aides aux pays les plus 

intéressés (l’Algérie, l’Egypte, le Maroc et la Tunisie). Cette nouvelle politique renferma deux 

innovations, qui consistaient d’une part à donner la priorité aux réformes économiques et à 

l’ajustement structurel (la valeur du fond s’éleva à 300 millions d’euros); et d’autre part, à 

mettre l’accent sur la coopération régionale (coopération horizontale dont la valeur s’éleva à 

2.030 milliards d’euros) et sur l’environnement. 

 

Le 1er protocole financier  (1976 – 1981) 

Le premier protocole financier portant sur une période de cinq ans et d’un montant total 

de 95 millions d’unités de compte européennes(3*) a permis à la coopération concrètement de se 

métamorphoser. Le montant de ce protocole se répartissait sous la forme de 54 millions d’euros 

de ressources communautaires et de 41 millions de ressources propres issues de la Banque 

Européenne d’Investissement (BEI). Les ressources budgétaires de la CEE ont servi à financer 

des projets ruraux d’assainissement et d’environnement (captage et distribution d’eau) ainsi que 

                                                           
(3*) Soit 115 millions d’ECU (European Currency Unit). C'est une monnaie fictive et de compte, qui comprend 
autant de composantes qu'il y a de membres dans la C.E.E. Sa valeur est calculée sur la base des monnaies 
nationales auxquelles les banques centrales doivent confronter le cours de la parité de l'ECU. 
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des projets liés aux transports. Ces fonds avaient été engagés dans diverses actions réparties de 

la manière suivante : 

 

                               -  infrastructures :       64 % 

                               -  agriculture :                14.3 % 

-  prêts aux entreprises industrielles et touristiques :  13.8 % 

-  formation et coopération scientifique :       5.9 % 

-  promotion commerciale :         1.3 %  

 
 

Le 2ème  protocole financier  (1981 – 1986) : 

A l’issue de la période précédente (qui se termina le 31 octobre 1981), un nouveau 

protocole financier prit le relais. Celui-ci porta sur 139 millions d’euros, dont 61 provenaient 

des ressources propres de la BEI (24 millions d’euros de prêts à conditions spéciales(4*) et 37 

millions d’euros de dons(5*)).    

 

La quasi-totalité du second protocole fut consacrée au développement du secteur 

agricole et de la pêche. Les fonds ont permis la création d’une importante ligne de crédit pour la 

Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA), s’élevant à 65 millions d’euros (dont 

44 millions d’euros provenant de la BEI), et le financement du projet « pêche » permettant 

l’achat de 10 chalutiers. 

 

Le 3ème    protocole financier  (1986 – 1991) : 

Le montant du troisième  protocole est de 224 millions d’euros, dont 93 millions d’euros 

ayant une origine communautaire et 131 millions d’euros issus des ressources propres de la 

BEI. Ces fonds de financement portent en priorité sur le développement et la diversification de 

la production agricole dans le but de réduire la dépendance de la Tunisie au niveau alimentaire, 

sur la protection de l’environnement et sur le renforcement de la coopération industrielle en 

encourageant la création de Petites et Moyennes Entreprises (PME). 

 

 

 

                                                           
(4*) Les prêts sont accordés pour une durée de 40 ans avec un différé d’amortissement de 10 ans et avec un intérêt 
d’1 % par an. 
(5*) Une partie des dons est affectée au financement des bonifications d’intérêt de taux égal à 3% pour la Tunisie. 
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Le 4ème     protocole financier  (1991 – 1996) : 

La 4ème génération de protocoles financiers représente l’une des composantes 

essentielles de la Politique Méditerranéenne Rénovée (PMR). Cette politique annoncée en 1990 

par la commission européenne dispose d’un grand budget pour les protocoles financiers 

comportant des stratégies et des objectifs étroits : supporter les programmes d’ajustement 

structurel ayant pour objectif particulier d’adoucir leurs contre - effets sociaux, promouvoir la 

création et le développement des PME, encourager la protection de l’environnement, financer 

les actions régionales et renforcer ainsi la coopération horizontale, mettre l’accent sur  les droits 

de l’homme et  aider les acteurs « sociétaux » (comme les universités, les médias et les 

municipalités) qui contribuent efficacement au développement et à la modernisation des PME 

grâce à l’organisation des programmes ‘Med’ de coopération décentralisée. Le montant du 

quatrième protocole s’élève à 284 millions d’euros, dont 116 millions d’euros ayant une origine 

communautaire et 168 millions d’euros proviennent des ressources propres de la BEI. Ces 

fonds ont affecté principalement le développement et la diversification de la production 

agricole. Une petite partie de ces fonds est utilisée dans les secteurs de l’industrie et des 

services dans la perspective de promouvoir les exportations et la formation professionnelle. 

 

 Dans le cadre commercial, des concessions tarifaires ont été prévues dans l'accord de 

coopération de 1976. Ces concessions varient, selon les produits, entre 20% et 100% et elles 

couvrent 80% des exportations agricoles tunisiennes (moins de 50% au sein de l'accord 

d'association de 1969). Pour le secteur agricole, La CEE continue à protéger les intérêts de ces 

producteurs à travers une imposition de quelques dispositions et mesures restrictives résumées 

comme suit : 

- respecter les règles imposées dans la PAC (y compris le mécanisme des prix) 

- appliquer des restrictions quantitatives pour certains produits 

- octroyer des réductions tarifaires à certaines périodes de l'année seulement 

Suite à l'élargissement de la CEE (la Grèce en 1980, l'Espagne et le Portugal en 1986), il 

y'a eu des négociations a propos des protocoles d'adaptation, qui ont été conclus en 1987. Ces 

protocoles, connus sous le nom des "protocoles additionnels", ont achevé à la fin de 1995 (qui 

correspond à l'année de l'achèvement de l'intégration économique totale de l'Espagne et du 

Portugal dans la CEE). 
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Dans le contexte de l'accord de 1976 et le protocole additionnel de 1987, la CEE a accordé 

à la Tunisie les avantages et les concessions, des principaux produits, suivantes (6*): 
 

• Huile d'olive : contingent de 46 000 tonnes avec un prélèvement préférentiel. 

• Agrume : contingent de 28 000 tonnes d'orange en exonération des droits de douane et 

rabattement tarifaire de 80 % pour les quantités supplémentaires et les autres variétés 

d'agrumes. 

• Vins : contingent de 160 000 hl en vrac en exonération des droits de douane, plus de       

50 000 hl de vins de qualité (AOC). Pour les vins en bouteilles de plus 2 litres, le montant 

forfaitaire ajouté au prix de référence éliminé progressivement de 75% en 1987 à 0 % en 

1993. 

• Concentrés de tomates : contingent de 1 800 tonnes à droit de douane réduit de 30%. 

• Sardines : contingent de 100 tonnes à droit nul. 

• Pulpes d'abricot : contingent de 4 300 tonnes à droit de douane réduit de 30%. 

• Légumes : 10 produits bénéficient du démantèlement tarifaire,  plus un contingent de        

2 600 tonnes de pommes de terre nouvelles. 

  

     En outre, durant cet accord, la Tunisie continue à bénéficier de son accès privilégié au 

marché français sous certaines mesures tarifaires, à droit nul, appliqués aux produits tunisiens 

suivants :  

- Pommes de terres nouvelles : contingent de 15 000 tonnes 

- Artichauts : contingent de 5 000 tonnes 

- Fruits à noyaux : contingent de 3 750 tonnes 

- Mélanges de légumes : contingent de 2 800 tonnes 

- Conserves de Fruits : contingent de 1 000 tonnes 

Il faut ajouter aussi que la CEE a exonéré totalement les droits de douanes et sans 

limites quantitatives des dattes et les produits de pêches en provenance de la Tunisie (à 

l'exception des sardines avec un contingent de 100 tonnes). 

    

 

 

 

 

 

                                                           
(6*) M'nasri B. (1997 ), « Présentation de l'accord d'association avec l'Union Européenne et son impact sur 
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   § 2.  L’accord  après 1996 : 

A partir  de novembre 1995, lors de la conférence de Barcelone des 27 et 28 du même 

mois, les 27 pays situés au bord de la mer Méditerranéenne (15 pays de l’UE et 12 pays 

partenaires méditerranéens) ont adopté une déclaration instaurant un véritable partenariat. Au 

niveau bilatéral, une série d’accords d’association s’est formée entre les partenaires 

méditerranéens. Ces accords remplacent les accords de coopération des années 70 et traduisent 

le caractère global des relations entre les deux parties. Dans ce contexte, nous établirons notre 

réflexion en quatre sous paragraphes. Le premier présentera le partenariat euro-méditerranéen, 

alors que le second exposera les trois volets du processus de Barcelone avec ses deux 

dimensions. Ensuite, le troisième s’articulera autour du principal élément de la coopération 

financière dans le cadre de ce partenariat qui s’intitule le programme MEDA  (les mesures 

d’accompagnement aux réformes de structures économiques  et sociales). Enfin, dans le dernier 

sous paragraphe, nous nous intéresserons aux dispositions de l’accord d’association entre la 

Tunisie et l’UE. 

 

 I -   Le partenariat euro-méditerranéen :  

Lors de la conférence de Barcelone, les ministres des affaires étrangères des états 

membres de l’UE avec leurs homologues des états du Sud et de l’Est du pourtour méditerranéen 

ont instauré le partenariat euro-méditerranéen. Le processus de cette conférence se basait sur 

l’édification d’un cadre multilatéral de dialogue et de coopération entre l’UE et les douze Pays 

Tiers Méditerranéens (PTM). A l’occasion de cette réunion, les vingt-sept participants ont 

adopté une véritable charte euro-méditerranéenne connue sous le nom de « la déclaration de 

Barcelone »(7*), complétée par un programme de travail, qui s’inspire du projet de la Conférence 

sur la Sécurité et la Coopération en Méditerranée (CSCM)(8*). Le partenariat euro-

méditerranéen a pour objectifs : « la création d’une zone de paix et de stabilité, fondée sur les 

principes des droits de l’homme et de la démocratie », « la construction d’une zone de libre  

échange entre l’UE et ses partenaires méditerranéens et entre ces mêmes partenaires, 

accompagnée d’un  important soutien financier communautaire destiné à faciliter la transition 

économique et à aider les partenaires à faire face aux défis socio-économiques suscités par cette 

                                                                                                                                                                                         
l'agriculture tunisienne», Ministère de l'agriculture. Agence de Promotion des Investissement Agricoles -Tunis. 
(7*)  Voir annexe II. 
(8*)  Voir le projet de recommandation sur « la sécurité européenne devant les menaces extérieures à l’Europe – 
l’organisation de la paix et de la sécurité dans la région méditerranéenne et le moyen - orient », présenté au nom de 
la commission politique de l’assemblée de l’Union de l’Europe occidentale, par M. Martinez rapporteur, document 
1271, 13 mai 1991, pp11 etc. 



 393 

transition » et « l’amélioration de la compréhension mutuelle entre les peuples de la région et la 

promotion d’une société civile libre et florissante, grâce à l’organisation d’échanges culturels, 

au développement des ressources humaines et au soutien apporté aux sociétés civiles et au 

développement social »(9*). Ce partenariat comprend deux cadres complémentaires, le bilatéral 

et le régional : le partenariat euro-méditerranéen se traduit, au niveau bilatéral, par une série 

d’accords d’association entre les pays partenaires méditerranéens et l’UE. Ces accords 

remplacent les accords de coopération conclus dans les années 70, traduisent le caractère global 

et reflètent les caractéristiques spécifiques des relations entre les signataires. Au niveau 

régional, le dialogue constitue l’un des aspects les plus novateurs du partenariat du fait qu’il se 

penche sur les domaines politique, économique et culturel.  

 

 II-    Le processus de Barcelone : trois volets – deux dimensions  

A partir des objectifs du processus de Barcelone évoqués ci-dessus, nous pouvons 

mettre en évidence  trois principaux volets : le partenariat politique et de sécurité, le  partenariat 

économique et financier ainsi que le partenariat dans les domaines culturel, social et humain 

(déclaration de Barcelone p.9, 10, 11). Le processus de Barcelone forme un cadre régional qui 

rassemble les partenaires au niveau technique et politique afin de promouvoir leurs intérêts 

communs. Cela provient du fait qu’une forte dimension multilatérale fut ajoutée à la dimension 

bilatérale qui caractérisait la période précédente. 

 

1er volet :  le partenariat politique et de sécurité : 

Ce volet se subdivise en trois parties : le dialogue politique et de sécurité (au niveau 

bilatéral et régional), des mesures de partenariat ainsi que la charte pour la paix et la stabilité. 

Le programme de travail de  Barcelone indique, dans son contenu, l’un des objectifs les plus 

ambitieux de la politique méditerranéenne : susciter un dialogue permanent entre les signataires 

du processus de Barcelone. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(9*) Voir communauté européenne (2000), « le processus de Barcelone, 5ans après :1995-2000 ». 
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2ème volet :  le partenariat économique et financier : 

Pour constituer une stratégie de développement économique et social durable dans la 

région méditerranéenne, le deuxième volet du partenariat prend en compte  les objectifs 

suivants : 

- établir progressivement une zone de libre échange euro-méditerranéenne (la 

libéralisation progressive des mouvements de capitaux et des échanges de biens et de 

services (déclaration de Barcelone p.9, 11, 13)); 

- le soutien des partenaires, par le biais de l’UE, dans le cadre de la transition 

économique et de la lutte contre les défis posés par l’ouverture économique ; 

- accroître les flux d’investissement de l’UE à destination des partenaires 

méditerranéens. 

 

3ème volet :  le partenariat dans les domaines social, culturel et humain 

L’objectif de ce troisième volet correspond à la promotion de la compréhension entre les 

cultures et aux échanges entre les peuples de la région méditerranéenne, surtout au niveau de la 

société civile. 

 

 III-  Le programme  MEDA  (1995 –1999) (2000 – 2005) : 

Le programme  MEDA (les mesures d’accompagnement aux réformes des structures 

économiques et sociales), inauguré lors de la conférence de Barcelone, représente le principal 

élément de la coopération financière dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen. L’UE a 

créé le règlement financier MEDA  et la ligne budgétaire B7-4100 dans le but de gérer le 

montant de l’aide financière apportée par le partenariat (c’est-à-dire augmenter la flexibilité 

ainsi que la rigidité des engagements et des déboursements des fonds). Ce règlement constitue 

les bases de l’assistance financière de l’UE attribuée aux partenaires méditerranéens. Il 

renferme tout ce qui est en relation avec le financement et son obtention (la description de ses 

actions, de ses méthodes de financement et de ses conditions pour l’obtenir). 

 

Le programme MEDA  est principalement composé de subventions (90.4% des 

engagements totaux du MEDA (entre 1996 et 1999)) qui ont été gérées par la commission 

européenne, mais il comprend également des opérations de capitaux à risque et des 

bonifications d’intérêts gérées par la BEI. Le premier objectif du MEDA était de remplacer 

progressivement les protocoles financiers entre les pays de l’UE et les pays sud – 
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méditerranéens. Cela signifie qu'il souhaite consolider la coopération déjà existante. Comme 

l’ajoute Martin Dawson(10*) : « le règlement MEDA a établi un système de coopération 

beaucoup plus souple (que les protocoles financiers qui sont lourds et peu flexibles), ayant  en 

particulier pour objectif d’aider à la création d’une zone de libre-échange comprenant l’UE et 

les pays méditerranéens non-membres de l’UE, que l’on désigne depuis 1995 sous le nom de 

« partenariat méditerranéen » ». Le programme MEDA, pour la période 1995 – 1999, 

représente 3.435 millions d’euros (voir  Annexe III)  sur  une enveloppe globale de 4.685 

millions d’euros octroyés aux 12 pays méditerranéens avec lesquels l’UE a conclu des accords 

de partenariat. Dans le contexte du programme MEDA, il n’y a pas d’allocation financière fixe 

par pays; ceci représente l’une des grandes nouveautés par rapport aux protocoles financiers. 

Contrairement à ces derniers, les crédits de la ligne MEDA ne peuvent pas être reportés d’un 

exercice à l’autre. La structure budgétaire est donc semblable à celle qui prévaut pour les 

programmes PHARE  et TACIS (pour l’Europe centrale et orientale). 

 

  1°)  Les innovations du MEDA :   

Le programme MEDA a mis en place une approche novatrice correspondante à la 

planification et à la mise en œuvre de l’assistance financière de l’UE au regard de ses 

partenaires méditerranéens. Cette nouvelle approche a nécessité l’adoption d’un programme 

d’aide communautaire pluriannuel (les Programmes Indicatifs Nationaux (PIN) et Régionaux 

(PIR)) s’appuyant sur l’objectif du programme MEDA. Les PIN’s sont agréés entre l’UE et 

chaque partenaire méditerranéen individuellement, pouvant être révisés annuellement le cas 

échéant et couvrant une période totale de trois ans. Ils sont considérés comme les canaux de la 

coopération bilatérale du MEDA (représentant 90% des ressources totales du MEDA).  

 

Les PIN’s offrent deux types d’accès à la coopération : 

    a/ le premier développe l’aide à la transition économique : il se subdivise en deux catégories, 

l’aide à l’ajustement structurel (au niveau macro-économique) et l’aide au développement du 

secteur privé (au niveau micro- économique). 

    b/ le deuxième correspond au renforcement de l’équilibre socio-économique. Il comprend la 

protection de l’environnement, le développement rural, l’éducation et la formation, la santé et 

les programmes sociaux. 

    Les PIN’s ont pour but de prendre en considération les spécificités de chaque pays 

partenaire ; alors que le premier Programme Indicatif Régional (PIR) est agréé par les 27 

partenaires et planifie les actions à entreprendre entre au moins deux états membres de l’UE et 

                                                           
(10*) Fonctionnaire responsable des questions d’ordre général concernant le programme MEDA.  
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deux partenaires méditerranéens ensemble. A l’origine, les PIR’s furent créés en 1997 pour la 

période 1997 – 1999 et révisés tous les six mois. Ils ne représentent que 10% des ressources 

totales du programme MEDA et ont pour rôle d’entretenir la communication entre  les 

partenaires et de favoriser  la compréhension mutuelle. Ils donnent la priorité à la coopération 

industrielle, à l’environnement, à l’eau, à l’énergie, aux transports et à la société de 

l’information. 

 

     2°)  Le programme MEDA  en Tunisie :  

     Le programme MEDA vise à encourager et à soutenir la réforme des structures 

économiques et sociales de la Tunisie en vue de créer progressivement une zone de libre 

échange avec l’UE et de faciliter la transition économique du pays vers une économie de 

marché ouverte et performante. Pour  le Maghreb, l’UE a engagé 1.252 millions d’euros entre 

1996 et 1999 (voir tableau suivant). Sur cette période, la Tunisie a perçu 428 millions d’euros 

comme aide MEDA dont 57% avaient été décaissés à la fin de l’année 2001. 

 

Tableau  n° 0.1 : les montants du programme MEDA par pays entre 1996 et 1999 

(en millions d'euros) 

       
  Algérie Maroc Tunisie Maghreb  
 Total MEDA  1996 - 1999  164 660 428,4 1.252,4  
     Source : Commission européenne (2000) "union européenne -Maghreb : 25 ans de coopération" 

 

Comme tous les pays en voie de développement, la Tunisie a procédé à un programme 

de réformes économiques. La première facilité d’ajustement structurel (FAS I) s’élève à 100 

millions d’euros et a été achevée avec le déboursement de la deuxième tranche de 60 millions 

d’euros (1998). Le programme FAS II s’élève à 80 millions d’euros ainsi que le nouveau 

programme FAS III (qui a débuté en 2002). Ce dernier a mis l’accent sur la privatisation et sur 

le désengagement de l’état, l’assainissement du secteur financier ainsi que sur la réforme de 

l’éducation secondaire et de l’enseignement supérieur. Les volumes totaux des fonds de la ligne 

budgétaire MEDA I et de la ligne budgétaire MEDA II octroyés à la Tunisie s’élèvent 

respectivement à 428,4 et à 184 millions d’euros (voir tableau ci-après), sous forme de dons, 

soit un total de la coopération financière de 1.380,5 millions d’euros incluant les 768 millions 

d’euros comme montant total des prêts BEI. 
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Tableau n° 0.2 : la coopération financière UE - Tunisie : les  projets depuis la signature 

de l'accord d'association 

   

nom du projet coût du projet  (en millions 
d'euros) 

Programme MEDA I : conventions de financement signé es  
   

Business Center ( MEDA 1995)  20 

Appui aux réformes économiques ( FAS I) 100 
Appui aux réformes économiques ( FAS II) 80 
Appui au programme Mise à Niveau Formation professionnelle ( Manform ) 45 
Capitaux à risque pour l'industrie ( restructuration ) 15 
Capitaux à risque pour la privatisation  15 
Appui au programme de privatisation  10 
Appui à la compétitivité de l'économie tunisienne 10 
Promotion des investissements extérieurs (FIPA) 4 
Développement rural intégré et gestion des ressources naturelles ( DRI - GRN) 50 
Appui à la création d'emploi  9,6 
Assainissement du Lac Sud : bonification d'intérêts 9,3 
Assainissement " ONAS  III " : bonification d'intérêts 9,1 
Dépollution de Gabès : bonification d'intérêts 11,5 

Programme sectoriel santé / assurance maladie 40 
Total ligne budgétaire MEDA I    428,4 

   
Programme MEDA II : conventions de financement sign ées  

   
Facilité d'ajustement structurel (FAS) III  80 
Appui à la modernisation du secteur portuaire 20 
Assainissement de la zone de Taparura  8,5 
Appui à la réforme de l'éducation de base  40 
Appui au secteur privé (capitaux à risque)  30 
Gestion des déchets solides  5,6 
Total ligne budgétaire MEDA II  184,1 

   
ONAS   III  40 
Assainissement du Lac Sud de Tunis  40 
Voiries prioritaires I  65 
SNCFT II (chemins de fer)  25 
STEG II  45 
Barrages collinaires  30 
Prêt global aux entreprises tunisiennes  50 
Voiries prioritaires II  53 
Groupe chimique : Dépollution du Golfe de Gabès  45 
Prêt global aux entreprises tunisiennes -B 25 
SNCFT II (chemins de fer)  25 
STEG II B - Transport d'électricité  45 
Déchets solides  25 
SMLT - Métro léger de Tunis  30 
Liaison routière Menzel Bourguiba  30 
Prêt global aux entreprises tunisiennes II  100 
SONEDE : conduite d'eau potable  95 

Total   BEI  768 
   

Total de la coopération financière   1.380,5 
Source : commission européenne -direction générale relations extérieures  " union européenne - Maghreb 25 ans de coopération 1976 - 
2001" et d’après la Délégation de la Commission Européenne en Tunisie. 
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     3°)  MEDA  II  (2000 – 2005) : 

Le projet de la construction d’une vaste zone de libre-échange autour de la mer 

Méditerranée s’est inévitablement heurté à certains problèmes : les difficultés rencontrées par le 

processus de paix au Moyen-Orient, la complexité des procédures des programmes MEDA 

(longues et laborieuses), le manque de consistance de la politique méditerranéenne, 

l’allongement de la procédure de négociation et de ratification des accords d’association pour 

certains pays  partenaires et seulement 26 % des engagements conclus ont été honorés. Enfin, le 

montant des paiements (entre 1995 – 1999) augmente de plus en plus (voir tableau suivant). 

 

       
       Tableau n° 0.3 : les engagements et les paiements effectués dans le cadre de MEDA I  

  (millions d'euros)    
       
 1995 1996 1997 1998 1999 1995-1999 

Engagements 173 403 981 941 937 3435 
Paiements 50 155 211 231 243 890 
Ratio  paiements / engagements 29% 38% 21% 24% 26% 26% 
Source : Commission des communautés européenne  (2000) "to prepare the fourth meeting of euro-mediterranean foreign ministers : reinvigorating  

                                     the Barcelona process". 6.9.2000, COM (2000) 497 final.  

 

 

C’est lors de la 4ème conférence des ministres des affaires étrangères du Partenariat euro-

méditerranéen, tenue à Marseille les 15 et 16 novembre 2000, que ces difficultés rencontrées 

ont été présentées. Pendant cette conférence, il a été décidé de mettre en place le programme 

MEDA II pour une durée de six ans (2000-2005), dont le montant est fixé à 5 350 millions 

d’euros. Les procédures de ce nouveau programme se sont vues allégées et simplifiées dans le 

but de bonifier les avantages du partenariat euro-méditerranéen envers les PTM. La période du 

MEDA II constitue une phase décisive dans la mise en place de la zone de libre échange. Ce 

programme renforce la transition économique, mais protège aussi l’équilibre social et 

économique. Il s’articule autour de trois éléments : 

• l’appui aux réformes économiques : les  facilités d’ajustement structurel... 

• le développement du secteur privé : la modernisation industrielle… 

• l’équilibre socio-économique et l’environnement : réforme de l’éducation de base, lutte 

contre la pauvreté … 
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    Dans le cadre de ce programme, la Tunisie a bénéficié d’un montant de 165,6 millions 

euros. Ce dernier fournit un support financier pour le PIN 2000-2002 et pour d’autres projets : 

la facilité d’ajustement III, appui au secteur privé,  renforcement de la société civile et deux 

bonifications d’intérêts BEI dans les domaines environnementaux (déchets solides..) et de 

l’assainissement. 

  

IV -  L’accord d’association entre la Tunisie et l’UE :  

Les accords d’association euro-méditerranéens sont au cœur du processus de Barcelone. 

Ce sont des instruments juridiques qui permettent de nouer des relations plus étroites et plus 

vastes avec les partenaires méditerranéens. Cette logique s’est inspirée des accords de 

coopération des années 70. Les accords d’association mettent en place, au niveau bilatéral, le 

cadre stratégique nécessaire à la coopération. Suite à son adhésion au GATT en 1990 et à 

l’achèvement de la période du protocole additionnel de 1987 (protocole créé à l’occasion de 

l’élargissement de l’UE dans le cadre de l’adhésion de l’Espagne et du Portugal) en 1995 ; la 

Tunisie s’est engagée, suite à des négociations avec l’UE, à rédiger la conclusion d’un accord  

conformément aux dispositions du GATT (puis plus tard avec les règles de l’Organisation 

Mondiale du Commerce (OMC) dont la Tunisie est devenue pays membre à partir de 1995). 

 

L’accord d’association euro-méditerranéen entre la CEE et ses états membres d’une part 

et la république tunisienne d’autre part a été signé le  17 juillet 1995 (Loi n° 96-49 du 20 juin 

1996, portant sur la ratification de cet accord et signé le 17 juillet 1995) puis est entré en 

vigueur le 1er mars 1998. Cet accord a pour objectifs : l’ancrage de l’économie tunisienne à 

celle des pays de l’UE, l’institutionnalisation  du dialogue politique, l’instauration d’une zone 

de libre échange sur une période maximale de 12 ans (période transitoire), la promotion d’une 

coopération économique, sociale, culturelle et financière ainsi que le respect des principes 

démocratiques et des droits de l’homme. La zone de libre échange concernait tout d’abord les 

produits industriels et par la suite, les produits agricoles. Il était prévu des mesures de 

libéralisation progressive des échanges. 

  

 Pendant les cinq premières années (1996-2000), l’accord d’association euro-tunisien 

prévoyait des réductions tarifaires sur les matières ainsi que sur les biens intermédiaires et 

d’équipements. Alors qu’à partir de 2000 seulement et jusqu’en 2007, les réductions tarifaires 

concernent uniquement les biens finis qui, eux, sont considérés comme le domaine le plus 

vulnérable.  
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Dans ce contexte, la Tunisie et l’UE  se sont mises d’accord, pour une période de 5 ans, 

sur des concessions réciproques afin de permettre des échanges de produits agricoles. Pour les 

exportations tunisiennes des produits agricoles, les principales concessions sont les 

suivantes(11*): 

- maintenir les avantages acquis par l’accord de coopération de 1976 et du 

protocole additionnel pour les fruits et légumes. 

- maintenir le régime préférentiel concernant l’huile d’olive tunisienne pour 4 

années supplémentaires. 

- la communautarisation partielle des avantages dont bénéficient certains 

produits au niveau du marché français. 

- Octroyer de nouveaux avantages pour un nombre limité de produits. 

 

Les produits européens importés par la Tunisie ont des avantages et réalisent des 

concessions, nés des accords, qui maintiennent la situation actuelle concernant leur accès sur le 

marché tunisien. Cet accord fonctionne grâce à une coopération globale, durable et plus intense 

que l’accord de 1976. Cette coopération est fondée essentiellement sur la réciprocité, le 

partenariat et le co-développement. Cet accord se définit aussi sous forme d’échanges de lettres 

entre l’UE et la Tunisie concernant les mesures de libéralisation réciproques et la modification 

des protocoles agricoles (présentés ultérieurement) de l’accord d’association euro-tunisien. Ce 

dernier touche essentiellement les produits industriels pour lesquels un calendrier a été fixé 

depuis 1998 jusqu’à 2010. En terme de produits agricoles, des négociations ont abouti à la 

conclusion d’un accord en décembre 2000. Par contre, les deux parties de la rive 

méditerranéenne n’ont pas encore débuté leurs négociations concernant les services (notamment 

les services financiers). 

 

Cet accord d'association euro-méditerranéen entre l’UE et la République tunisienne 

comporte, outre le texte de l'accord et ses annexes, les cinq protocoles suivants: 

     * Protocole n° 1 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des 

produits agricoles originaires de Tunisie. 

      * Protocole n° 2 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des 

produits de la pêche originaires de Tunisie. 

                                                           
(11*) M'nasri B. (1997), « Présentation de l'accord d'association avec l'Union Européenne et son impact sur 
l'agriculture tunisienne», Ministère de l'agriculture. Agence de Promotion des Investissement Agricoles -Tunis. 
 



 401 

      *  Protocole n° 3 relatif au régime applicable à l'importation en Tunisie des produits 

agricoles originaires de la Communauté. 

      *  Protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes 

de coopération administrative. 

      *  Protocole n° 5 sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités 

administratives (Déclarations communes). 

 

Au niveau de la forme, l’accord d’association euro-tunisien contient 96 articles, 7 

annexes et 5 protocoles. Nous essaierons de synthétiser le contenu et de présenter plus 

précisément les titres (voir Annexe IV)  nous concernant au sein de notre thèse : 

       +    Libre circulation des marchandises 

       +    Paiements, capitaux, concurrence et autres dispositions économiques 

       +   Coopération économique 

 

1°)  La libre circulation des marchandises : 

Tout d’abord, nous aborderons quatre points : le premier porte sur les produits 

industriels (chapitre I du titre I de l’accord), le deuxième insiste sur les produits 

agroalimentaires, le troisième traite des produits agricoles et des produits de pêche (chapitre II 

du titre I de l’accord) et le quatrième s'intéresse aux dispositions communes (chapitre III du titre 

I de l’accord). 

 

      a) les produits industriels : 

     Nous allons subdiviser les échanges de ces produits industriels selon l’origine et selon la 

destination, puisque nous sommes dans le cadre de l’accord d’association euro-tunisien. Nos 

deux parties signataires sont  la Tunisie  d’une part et l’UE d’autre part. Nous présenterons ainsi 

dans un premier temps les exportations tunisiennes destinées à l’UE puis les importations 

tunisiennes en provenance de l’UE. 

 

  a.1) Les exportations des produits industriels de la Tunisie vers l’UE : 

Les  importations des produits industriels de l’UE en provenance de la Tunisie sont 

exonérées de droits de douane et de taxes d’effet équivalent. De plus, elles n’ont pas de 

restrictions quantitatives, ni de mesures d’effet équivalent. Cette perspective est  définie 

seulement d’une manière unilatérale, car la Tunisie a appliqué, avant le 1er janvier 1996, des 

droits de douanes et des taxes d’effet équivalent sur les produits industriels en provenance de 
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l’UE. Cependant, dans le contexte de l’accord d’association euro-tunisien, entré en vigueur le 

1er janvier 1996, la Tunisie doit suivre un calendrier dont l’objet est de réduire progressivement 

ces obstacles tarifaires. 

 

a.2) Les  importations des produits industriels de la Tunisie en provenance 

de l’UE  

Le calendrier de démantèlement progressif se répartit selon la nature des produits : 

* Le premier groupe est composé de matières premières, de produits semi-finis et de biens 

d’équipement non fabriqués en Tunisie. Dès l’entrée en vigueur de l’accord, le 1er janvier 

1996, les droits de douanes ont été supprimés pour ce type de produit (qui figurent dans les 

listes des annexes 1, 2 et 7 de l’accord). Ces importations représentaient 12% des importations 

tunisiennes. De plus, ce groupe générait 10% des recettes douanières pour la Tunisie. 

    * Le deuxième ensemble regroupe les produits finis non fabriqués localement et quelques 

matières premières. Le démantèlement progressif de ces produits s’étale sur cinq ans (ils 

figurent dans la liste de l’annexe 3 de l’accord, voir Annexe V). Dès l’entrée en vigueur de 

l’accord euro-tunisien, chaque droit et taxe est ramené à 85 % du droit de base; ce qui signifie 

que la réduction se poursuit à raison de 1/5 par an jusqu’à la cinquième année où les droits 

restants sont éliminés. Nous rappelons que les importations de ces produits représentent 40% 

des importations tunisiennes d’origine européenne. 

     * Le groupe suivant rassemble les produits industriels importés ayant leurs substituts locaux 

et étant capables de résister à la concurrence (les produits figurant  dans la liste de l’annexe 4 de 

l’accord, voir Annexe V). Pour ces produits, le démantèlement tarifaire va durer une douzaine 

d’années. Il commença dès l’entrée en vigueur de l’accord euro-tunisien. Une réduction se 

poursuit à raison de 1/12 par an jusqu’à l’année 2008. Cet effet a pour conséquence que chaque 

taxe et droit  est ramené à 92% de sa valeur de base, dès le 1er janvier 1996. Les importations de 

ces produits ne représentent que 30% des importations tunisiennes. 

    * Le dernier groupe est représenté par les produits sensibles ayant leurs substituts locaux 

mais qui sont incapables de résister à la concurrence (les produits figurant dans les listes des 

annexes 4 et 5  de l'accord, voir Annexe V).  L’accord d’association euro-tunisien a octroyé à 

ces produits un délai de grâce de quatre ans. Le démantèlement tarifaire de ces produits 

commence à partir de la cinquième année de l’entrée en vigueur (c’est-à-dire à compter du 1er 

janvier 2000) afin qu’il se poursuive à raison de 1/8 par an. Ainsi quatre ans après l’entrée en 

vigueur de l’accord, chaque droit et taxe est ramené à 88% du taux de base. Lorsque ces 

produits sensibles sont confrontés à des difficultés de résistance à la concurrence, la Tunisie 

peut prendre des mesures exceptionnelles avec l’aval du comité d’association. Ces mesures 
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peuvent faire l’objet soit d’une révision du démantèlement tarifaire des produits sensibles (dans 

la limite de la période transitoire), soit d’une suspension provisoire du calendrier (d’une année). 

Les secteurs enclins aux restructurations ou faisant face à de sérieuses difficultés (pouvant créer 

des problèmes sociaux de première importance (art. 14, § 1 de l’accord)) et les industries 

naissantes peuvent également faire l’objet d’autres mesures exceptionnelles comme 

l’application des droits de douane majorés (ne dépassent pas 5 ans) ou rétablis (réintroduits). Le 

plus important consiste à ce que ces mesures ne dépassent pas les 25% du droit ad-valorem et 

15% des importations totales en provenance du partenaire principal (UE). Ces mesures 

majorées ou réintroduites ne s’appliquent pas aux produits dont les droits ou quotas ont été 

éliminés depuis plus de trois ans. 

 

       b) Les produits agroalimentaires : l’élément industriel et l’élément agricole : 

    La production de ceux-ci se fait à partir de l’utilisation des produits industriels et des 

produits agricoles. Pour que nous puissions traiter ces marchandises, nous allons en aborder les 

composantes, séparément. Nous avons ainsi deux éléments : l’élément agricole (article 10, §1 

de l’accord) et l’élément industriel. 

    

Dans le cadre des exportations de la Tunisie (annexe 1 de l’accord), nous retenons 

uniquement l’élément agricole auquel  nous appliquons un montant compensatoire fixe ou un 

droit ad-valorem. Ce montant compensatoire est appliqué seulement par les pays de l’UE 

lorsqu’il y a des écarts entre le prix du produit agricole sur le marché européen et le prix en 

vigueur lors de l’importation de la Tunisie. Nous appliquons également la même forme du 

montant fixe dans le cas des importations de la Tunisie (annexe 2 de l’accord). La réduction de 

cet élément se fait soit dans le cas où il existerait déjà une réduction des produits agricoles de 

base, soit dans le cas des concessions mutuelles (entre la Tunisie et l’UE). L’objectif est de 

réduire les compensations sur les produits agricoles transformés. D’une manière relative au 

calendrier des réductions progressives des produits industriels (déjà cité précédemment), nous 

appliquerons à l’élément industriel les réductions progressives correspondantes à chaque 

catégorie de produits.  

 

        c) Les produits agricoles et les produits de la pêche : 

      En général, une zone de libre échange concerne l’ensemble des produits, y compris les 

produits agricoles. Cependant, dans le cadre  de l’accord euro-méditerranéen, euro-tunisien en 

particulier, la  libéralisation des échanges agricoles est progressive ; alors que dans le même 
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temps, une clause de rendez-vous pour une libéralisation ultérieure est fixée. Dans l’immédiat, 

des concessions spécifiques réciproques se sont échangées entre la Tunisie et l’UE. 

     En ce qui concerne l’UE, celle-ci élimine ou réduit les droits de douane à l’importation 

pour un certain nombre de produits provenant de la Tunisie. Pour certains de ces produits, les 

droits sont réduits dans la limite de contingents tarifaires, de quantités de référence ou de prix 

d’entrée. 

    Quant à la Tunisie, le principe de réciprocité, exigé par l’OMC, prévoit que des 

concessions sous forme de réduction de droits étaient accordées aux produits agricoles 

originaires de l’UE. Ces concessions ne sont pas figées : il est convenu que, dans un délai de 

cinq ans, les deux parties concernées (l’UE et la Tunisie) examineront la situation en vue de 

fixer de nouvelles mesures de libéralisation. C’est le cas de la Tunisie dont les négociations ont 

été faites dans le cadre de ces  nouvelles mesures. 

     Au niveau de l’accord euro-tunisien, les protocoles 1 et 2 portent sur les produits 

agricoles et les produits de pêche importés par l’UE en provenance de la Tunisie, alors que le 

protocole 3 porte sur les produits agricoles et de pêche importés par la Tunisie en provenance 

de l’UE. Ces derniers produits, originaires de l’UE, sont aux tarifs fixes de 1995 accordés par la 

Tunisie. 

      Dans le jargon douanier, le mot «contingents tarifaires» est utilisé pour les produits 

agricoles par exemple. C’est-à-dire, que nous pouvons l'expliquer plus simplement avec 

l'exemple des produits agricoles qui rentrent sur le marché européen, très souvent avec un droit 

de douane réduit à zéro, mais dans le cadre de limitations quantitatives. En effet, le protocole 1 

de l’accord d’association euro-tunisien concerne la réduction des contingents tarifaires sur les 

produits agricoles (par exemple : le contingent des pommes de terre est fixé à 15 000 tonnes en 

franchise totale et tout tarif dépassant ce quota est réduit…). Le protocole 2 concerne plutôt les 

produits de la pêche qui sont admis en franchise totale sur le marché de l’UE, à l’exception des 

sardines. 

 

d) Les dispositions communes :  

      Dans le cadre des dispositions communes, « aucune nouvelle restriction quantitative à 

l’importation, ni mesure d’effet équivalent, n’est introduite dans les échanges » entre l’UE et la 

Tunisie. Dès l’entrée en vigueur de l’accord, les restrictions quantitatives existantes ont été 

supprimées. En revanche, les deux parties signataires ont maintenu les restrictions quantitatives 

ou l’interdiction totale d’échange commercial sur les produits portant atteinte à la moralité, 

l’ordre et la sécurité publique ; à la protection de la santé et de la vie des personnes et des 
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animaux ainsi qu’à la préservation des végétaux ; et enfin, à la protection des trésors nationaux 

et de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. 

     Si l’une des deux parties contractantes  décide de modifier le régime prévu par l’accord 

d’association euro-tunisien, elle doit adresser à l’autre une demande qui sera étudiée au sein du 

conseil d’association. Les deux parties signataires de l’accord s’engagent à s’abstenir d’adopter 

toute mesure ou pratique de nature fiscale intérieure à portée discriminatoire ou toute pratique 

de dumping sous peine de mesures rétorsives de « protection ». 

    Parmi les dispositions communes, nous pouvons discerner des critères d’origine qui sont 

appliqués dans le cadre des échanges des deux parties signataires de l’accord. Le protocole 4 

définit les produits originaires comme produits totalement obtenus en UE ou en Tunisie (par 

exemple pour qu’une chemise soit originaire de la Tunisie, au sens de l’accord, il faut qu’elle 

soit fabriquée en Tunisie avec un tissu tunisien). Il y a aussi un deuxième principe dans le cadre 

des règles d’origine à savoir « le cumul d’origine »(12*). Ce principe est un outil qui a pour but 

de créer une intégration économique entre les deux parties contractantes, d’où une 

délocalisation Nord-Sud. 

 

  2°)  Paiements, capitaux, concurrence et autres dispositions économiques :  

    Dans  ce deuxième titre, nous allons présenter deux points : 

• Les paiements courants et les circulations de capitaux 

• La concurrence et les autres dispositions économiques 

 

     a)  Les paiements  et la circulation de capitaux : 

       Au sein de l’accord d’association euro-tunisien; il a été déclaré, dès son entrée en 

vigueur, une libéralisation  de la circulation de capitaux concernant l’investissement direct à 

l’étranger (IDE) d’une part, ainsi que la liquidation et le rapatriement des bénéfices réalisés 

d’autre part. Les deux parties signataires s’engagent à autoriser, dans une  monnaie librement 

convertible, tous  les paiements courants relatifs aux transactions courantes. 

 

 

                                                           
(12*)  Exemple : une chemise est fabriquée en Tunisie. Elle est originaire de la Tunisie à condition qu’ elle soit 
fabriquée à partir d’un tissu tunisien. L’accord d’association euro-tunisien considère qu’une chemise fabriquée à 
partir d’un tissu communautaire (exemple : tissu italien) provenant de la Tunisie est également comme une 
chemise originaire de la Tunisie. 
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    b) La concurrence et les autres dispositions économiques : 

    L’accord euro-tunisien prévoit la transposition dans les relations (déjà existantes) entre 

l’UE et la Tunisie, des règles de concurrence qui ne sont entrées en vigueur qu’après un délai de 

grâce de cinq ans. Dans  le cas des entreprises publiques et des monopoles d’Etat, le conseil 

d’association veille à ce que celles-ci n’aient pas pour effet de perturber les échanges entre les 

deux parties et soient adoptées dans un délai de 5 ans (juste après l’entrée en vigueur de 

l’accord). 

Cet accord couvre aussi la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et 

commerciale. En outre, il prévoit d’une manière progressive une libéralisation des marchés 

publics (rédigés de façon moins précise que dans l’accord). En matière de dispositions, l’accord 

d’association euro-tunisien enclenche un processus d’intégration juridique et économique entre 

la Tunisie d’une part et l’UE d’autre part. 

 

 3°) La coopération économique : 

   Ce  troisième aspect  prévu dans l’accord d’association euro-tunisien vise une très large 

coopération économique au sein d’une multitude de secteurs : coopération industrielle (ayant 

pour objet de diversifier et de moderniser la production destinée au marché local ou au marché 

étranger), coopération en matière de recherche scientifique et technologique, dans le domaine 

de l’environnement, des transports, des télécommunications… Cette coopération a également 

pour objet d’aider la Tunisie à surmonter les problèmes internes et externes auxquels elle est 

confrontée dans ces secteurs à travers une libéralisation commerciale. Cette dernière est 

considérée comme l’outil générateur de la croissance et de l’emploi dans l’économie tunisienne 

par rapport à celle de l’UE. Pour parvenir à coopérer avec l’UE, la Tunisie a été obligée de 

mener des réformes économiques pour qu’elle puisse retirer des bénéfices de la zone de libre 

échange euro-méditerranéenne. En plus de cette coopération économique, nous pouvons 

distinguer la coopération financière (MEDA I et II), sociale et culturelle. Celle-ci est globale et 

essentielle, car sans elle, le libre échange serait déséquilibré. 
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Annexe II : 
 

Déclaration de Barcelone 
 

  Adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne 
 

  27-28 novembre 1995 

 

  Le Conseil de l'Union européenne, représenté par son Président, M. Javier   SOLANA, 

Ministre des Affaires étrangères d'Espagne,  

  la Commission européenne, représentée par M. Manuel MARIN, Vice-Président, 

  l'Allemagne, représentée par M. Klaus KINKEL, Vice-Chancelier et Ministre des Affaires 

étrangères, 

  l'Algérie, représentée par M. Mohamed Salah DEMBRI, Ministre des Affaires étrangères, 

  l'Autriche, représentée par Mme Benita FERRERO-WALDNER, Secrétaire d'Etat au 

Ministère des Affaires étrangères, 

  la Belgique, représentée par M. Erik DERYCKE, Ministre des Affaires  étrangères, 

  Chypre, représentée par M. Alecos MICHAELIDES, Ministre des Affaires  étrangères, 

  le Danemark, représenté par M. Ole Loensmann POULSEN, Secrétaire d'Etat au Ministère des 

Affaires étrangères, 

  l'Egypte, représentée par M. Amr MOUSSA, Ministre des Affaires étrangères, 

  l'Espagne, représentée par M. Carlos WESTENDORP, Secrétaire d'Etat aux Relations avec la 

Communauté européenne, 

  la Finlande, représentée par Mme Tarja HALONEN, Ministre des Affaires  étrangères, 

  la France, représentée par M. Hervé de CHARETTE, Ministre des Affaires étrangères, 

  la Grèce, représentée par M. Karolos PAPOULIAS, Ministre des Affaires  étrangères, 

  l'Irlande, représentée par M. Dick SPRING, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires 

étrangères, 

  Israël, représenté par M. Ehud BARAK, Ministre des Affaires étrangères, 

  l'Italie, représentée par Mme Susanna AGNELLI, Ministre des Affaires  étrangères, 

  la Jordanie, représentée par M. Abdel-Karim KABARITI, Ministre des Affaires  étrangères, 

  le Liban, représenté par M. Fares BOUEZ, Ministre des Affaires étrangères, 

  le Luxembourg, représenté par M. Jacques F. POOS, Vice-Premier Ministre et  Ministre des 

Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération, 
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  Malte, représentée par M. le Prof. Guido DE MARCO, Vice-Premier Ministre et Ministre des 

Affaires étrangères, 

  le Maroc, représenté par M. Abdellatif FILALI, Premier Ministre et Ministre des Affaires 

étrangères, 

  les Pays-Bas, représentés par M. Hans van MIERLO, Vice-Premier Ministre et  Ministre des 

Affaires étrangères, 

  le Portugal, représenté par M. Jaime GAMA, Ministre des Affaires étrangères, 

  le Royaume-Uni, représenté par M. Malcolm RIFKIND QC MP, Ministre des Affaires 

étrangères, 

  la Syrie, représentée par M. Farouk AL-SHARAA, Ministre des Affaires  étrangères, 

  la Suède, représentée par Mme Lena HJELM-WALLEN, Ministre des Affaires étrangères, 

  la Tunisie, représentée par M. Habib Ben YAHIA, Ministre des Affaires  étrangères, 

  la Turquie, représentée par M. Deniz BAYKAL, Vice-Premier Ministre et Ministre  des 

Affaires étrangères, 

  l'Autorité Palestinienne, représentée par M. Yassir ARAFAT, Président de l'Autorité 

Palestinienne. 

 

  Participant à la Conférence euro-méditerranéenne de Barcelone: 

 

  - soulignant l'importance stratégique de la Méditerranée et animés par la volonté de donner à 

leurs relations futures une dimension nouvelle, fondée sur une coopération globale et solidaire, 

qui soit à la hauteur de la nature privilégiée des liens forgés par le voisinage et l'histoire; 

 

  - conscients que les nouveaux enjeux politiques, économiques et sociaux de part et d'autre de 

la Méditerranée constituent des défis communs qui appellent une approche globale et 

coordonnée; 

 

  - décidés de créer à cet effet, pour leurs relations, un cadre multilatéral et durable, fondé sur un 

esprit de partenariat, dans le respect des caractéristiques, des valeurs et des spécificités propres 

à chacun des participants ; 

 

  - considérant que ce cadre multilatéral est complémentaire d'un renforcement des relations 

bilatérales, qu'il est important de sauvegarder en accentuant leur spécificité;  
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  - soulignant que cette initiative euro-méditerranéenne n'a pas vocation à se substituer aux 

autres actions et initiatives entreprises en faveur de la paix, de la  stabilité et du développement 

de la région, mais qu'elle contribuera à favoriser leur succès. Les participants appuient la 

réalisation d'un règlement de paix juste, global et durable au Moyen-Orient, basé sur les 

résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité des Nations Unies et les principes mentionnés 

dans la lettre d'invitation à la Conférence de Madrid sur la paix au Moyen-Orient, y compris le 

principe "des territoires contre la paix", avec tout ce que cela implique; 

 

  - convaincus que l'objectif général consistant à faire du bassin méditerranéen une zone de 

dialogue, d'échanges et de coopération qui garantisse la paix, la stabilité et la prospérité exige le 

renforcement de la démocratie et le respect des droits de l'homme, un développement 

économique et social durable et équilibré, la lutte contre la pauvreté et la promotion d'une 

meilleure compréhension entre les cultures, autant d'éléments essentiels du partenariat; 

 

  - conviennent d'établir entre les participants un partenariat global – partenariat euro-

méditerranéen - à travers un dialogue politique renforcé et régulier, un développement de la 

coopération économique et financière et une valorisation accrue de la dimension sociale, 

culturelle et humaine, ces trois axes constituant les trois volets du partenariat euro-

méditerranéen.  
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PARTENARIAT POLITIQUE ET DE SECURITE: DEFINIR UN ES PACE COMMUN 
DE PAIX ET DE STABILITE  

 
 

  Les participants expriment leur conviction que la paix, la stabilité et la sécurité de la région 

méditerranéenne sont un bien commun qu'ils s'engagent à promouvoir et à renforcer par tous les 

moyens dont ils disposent. A cet effet, ils conviennent de mener un dialogue politique renforcé 

et régulier, fondé sur le respect des principes essentiels du droit international et réaffirment un 

certain nombre d'objectifs communs en matière de stabilité interne et externe. 

 

  Dans cet esprit, ils s'engagent, par la déclaration de principes suivante, à: 

 

  - agir conformément à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de 

l'homme, ainsi qu'aux autres obligations résultant du droit international, notamment celles qui 

découlent des instruments régionaux et internationaux auxquels ils sont partis; 

 

  - développer l'Etat de droit et la démocratie dans leur système politique tout en reconnaissant 

dans ce cadre le droit de chacun d'entre eux de choisir et de développer librement son système 

politique, socio-culturel, économique et  judiciaire;  

 

  - respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ainsi que garantir l'exercice 

effectif et légitime de ces droits et libertés, y compris la liberté d'expression, la liberté 

d'association à des fins pacifiques et la liberté de pensée, de conscience et de religion, 

individuellement ainsi qu'en commun avec d'autres membres du même groupe, sans aucune 

discrimination exercée en raison de la race, la nationalité, la langue, la religion et le sexe; 

 

  - considérer favorablement, à travers le dialogue entre les parties, les échanges d'informations 

sur les questions relatives aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales, au racisme et à la 

xénophobie; 

 

  - respecter et faire respecter la diversité et le pluralisme dans leur société et promouvoir la 

tolérance entre ses différents groupes et lutter contre les manifestations d'intolérance, le racisme 

et la xénophobie. Les participants soulignent l'importance d'une formation adéquate en matière 

de droits de l'homme et de libertés fondamentales; 
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  - respecter leur égalité souveraine ainsi que tous les droits inhérents à leur  souveraineté et 

exécuter de bonne foi leurs obligations assumées, conformément au droit international; 

 

- respecter l'égalité de droits des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes, en agissant à tout 

moment conformément aux buts et aux principes de la Charte  des Nations Unies et aux normes 

pertinentes du droit international, y compris celles qui ont trait à l'intégrité territoriale des Etats, 

tels qu'ils figurent dans des accords entre les parties concernées; 

 

  - s'abstenir, en conformité avec les normes du droit international, de toute  intervention directe 

ou indirecte dans les affaires intérieures d'un autre partenaire; 

 

  - respecter l'intégrité territoriale et l'unité de chacun des autres partenaires; 

 

  - régler leurs différends par des moyens pacifiques, inviter tous les participants à renoncer à la 

menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale d'un autre participant, y compris 

l'acquisition de territoires par la force, et réaffirmer le droit d'exercer pleinement la souveraineté 

par des moyens légitimes, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international; 

 

  - renforcer leur coopération pour prévenir et combattre le terrorisme, notamment par la 

ratification et l'application d'instruments internationaux auxquels ils ont souscrit, par l'adhésion 

à de tels instruments ainsi que par toute autre mesure appropriée ; 

 

  - lutter ensemble contre l'expansion et la diversification de la criminalité organisée et 

combattre le fléau de la drogue dans tous ses aspects; 

 

  - promouvoir la sécurité régionale et, à cet effet, œuvrer, entre autres, en faveur de la non-

prolifération nucléaire, chimique et biologique en adhérant et en se conformant à une 

combinaison de régimes internationaux et régionaux de non-prolifération, et d'accords de 

limitation des armements et de désarmement, tels que le TNP, la CWC, la BWC, le CTBT, 

et/ou à des arrangements régionaux, comme des zones exemptes d'armes, y compris leurs 

systèmes de vérification, ainsi qu'en respectant de bonne foi leurs engagements au titre des 

conventions de limitation des armements, de désarmement et de non-prolifération. 
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  Les parties s'emploieront à faire du Moyen-Orient une zone exempte d'armes de destruction 

massive, nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs, qui soit mutuellement et 

effectivement contrôlable. 

 

  En outre, les parties: 

 

  - envisageront des mesures pratiques afin de prévenir la prolifération d'armes nucléaires, 

chimiques et biologiques, ainsi qu'une accumulation excessive d'armes conventionnelles; 

 

  - s'abstiendront de développer une capacité militaire qui aille au-delà de leurs besoins 

légitimes de défense, tout en réaffirmant leur détermination de parvenir au même niveau de 

sécurité et d'instaurer la confiance mutuelle avec la quantité  la moins élevée possible de 

troupes et d'armements et d'adhérer à la CCW; 

 

  - favoriseront les conditions susceptibles de permettre l'établissement de  relations de bon 

voisinage entre eux et soutenir les processus visant la stabilité, la sécurité et la prospérité ainsi 

que la coopération régionale et sous-régionale; 

 

  - étudier les mesures de confiance et de sécurité qu'il conviendrait d'adopter en commun entre 

les participants en vue de la consolidation d'un "espace de paix et de stabilité en Méditerranée", 

y compris la possibilité à terme de mettre en œuvre à cet effet un pacte euro méditerranéen. 
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PARTENARIAT ECONOMIQUE ET FINANCIER: CONSTRUIRE UNE  ZONE DE 

PROSPERITE PARTAGEE 

 

 

  Les participants soulignent l'importance qu'ils attachent au développement économique et 

social durable et équilibré dans la perspective de réaliser leur objectif de construire une zone de 

prospérité partagée.  

 

  Les partenaires reconnaissent les difficultés que la question de la dette peut entraîner pour le 

développement économique des pays de la région méditerranéenne. Ils conviennent, compte 

tenu de l'importance de leurs relations, de poursuivre le dialogue afin de parvenir à des progrès 

dans les enceintes compétentes. 

 

  Constatant que les partenaires ont à relever des défis communs, bien que se présentant à des 

degrés différents, les participants se fixent les objectifs à long terme suivants: 

 

  - accélérer le rythme d'un développement socio-économique durable; 

 

  - améliorer les conditions de vie des populations, augmenter le niveau d'emploi et réduire les 

écarts de développement dans la région euro-méditerranéenne; 

 

  - promouvoir la coopération et l'intégration régionale. 

 

  En vue d'atteindre ces objectifs, les participants conviennent d'établir un partenariat 

économique et financier qui, en tenant compte des différents degrés de développement, sera 

fondé sur: 

 

  - l'instauration progressive d'une zone de libre-échange; 

 

  - la mise en œuvre d'une coopération et d'une concertation économiques   appropriées dans les 

domaines concernés; 
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  l'augmentation substantielle de l'assistance financière de l'Union européenne à   ses 

partenaires.  

 

  a) Zone de libre-échange 

 

  La zone de libre-échange sera réalisée à travers les nouveaux accords euro-méditerranéens et 

des accords de libre-échange entre les partenaires de l'Union européenne. Les participants ont 

retenu l'année 2010 comme date objective pour instaurer progressivement cette zone qui 

couvrira l'essentiel des échanges dans le respect des obligations découlant de l'OMC. 

 

  En vue de développer le libre échange graduel dans cette zone: les obstacles tarifaires et non 

tarifaires aux échanges des produits manufacturés seront progressivement éliminés selon des 

calendriers à négocier entre les partenaires; 

  en partant des flux traditionnels et dans la mesure permise par les différentes politiques 

agricoles et en respectant dûment les résultats atteints dans le cadre des négociations du GATT, 

le commerce des produits agricoles sera progressivement libéralisé par l'accès préférentiel et 

réciproque entre les parties ; 

  les échanges de services y compris le droit d'établissement seront progressivement libéralisés 

en tenant dûment compte de l'accord  GATS. Les participants décident de faciliter 

l'établissement progressif de cette zone de libre-échange en  

 

  - adoptant des dispositions adéquates en matière de règles d'origine, de certification, de 

protection des droits de propriété intellectuelle et industrielle et de concurrence; 

 

  - poursuivant et développant des politiques fondées sur les principes de l'économie de marché 

et de l'intégration de leurs économies en tenant compte de leurs besoins et niveaux de 

développement respectifs;  

 

  - procédant à l'ajustement et à la modernisation des structures économiques et sociales, la 

priorité étant accordée à la promotion et au développement du secteur privé, à la mise à niveau 

du secteur productif et à la mise en place d'un cadre institutionnel et réglementaire approprié 

pour une économie de marché. De même, ils s'efforceront d'atténuer les conséquences négatives 

qui peuvent résulter de cet ajustement au plan social en encourageant des programmes en faveur 

des populations les plus démunies; 
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  - promouvant les mécanismes visant à développer les transferts de technologie. 

 

  b) Coopération et concertation économiques 

 

  La coopération sera développée en particulier dans les domaines énumérés ci-dessous et à cet 

égard les participants: 

 

  - reconnaissent que le développement économique doit être soutenu à la fois par l'épargne 

interne, base de l'investissement, et par des investissements étrangers directs. Ils soulignent qu'il 

importe d'instaurer un environnement qui leur soit propice notamment par l'élimination 

progressive des obstacles à ces investissements ce qui pourrait conduire aux transferts de 

technologies et augmenter la production et les exportations; 

 

  - affirment que la coopération régionale, réalisée sur une base volontaire, notamment en vue 

de développer les échanges entre les partenaires eux-mêmes, constitue un facteur clé pour 

favoriser l'instauration d'une zone de libre-échange; 

 

  - encouragent les entreprises à conclure des accords entre elles et s'engagent à favoriser cette 

coopération et la modernisation industrielle, en offrant un environnement et un cadre 

réglementaire favorable. Ils considèrent nécessaire l'adoption et la mise en œuvre d'un 

programme d'appui technique aux PME; 

 

  - soulignent leur interdépendance en matière d'environnement, qui impose une approche 

régionale et une coopération renforcée, ainsi qu'une meilleure coordination des programmes 

multilatéraux existants, en confirmant leur attachement à la Convention de Barcelone et au 

PAM. Ils reconnaissent qu'il importe de concilier le développement économique avec la 

protection de l'environnement, d'intégrer les préoccupations environnementales dans les aspects 

pertinents de la politique économique et d'atténuer les conséquences négatives qui pourraient 

résulter du développement sur le plan de l'environnement. Ils s'engagent à établir un programme 

d'actions prioritaires à court et à moyen terme, y compris en matière de lutte contre la 

désertification, et à concentrer des appuis techniques et financiers appropriés sur ces actions; 

 

  - reconnaissent le rôle clé des femmes dans le développement et s'engagent à promouvoir la 

participation active des femmes dans la vie économique et sociale et dans la création d'emplois ;  
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  - soulignent l'importance de la conservation et de la gestion rationnelle des   ressources 

halieutiques et de l'amélioration de la coopération dans le domaine de la recherche sur les 

ressources, y compris l'aquaculture, et s'engagent à faciliter la formation et la recherche 

scientifiques et à envisager la création d'instruments communs; 

 

  - reconnaissent le rôle structurant du secteur de l'énergie dans le partenariat économique euro-

méditerranéen et décident de renforcer la coopération et d'approfondir le dialogue dans le 

domaine des politiques énergétiques. Décident de créer les conditions - cadres adéquates pour 

les investissements et les activités des compagnies d'énergie, en coopérant pour créer les 

conditions permettant à ces compagnies d'étendre les réseaux énergétiques et de promouvoir les 

interconnexions; 

 

  - reconnaissent que l'approvisionnement en eau ainsi qu'une gestion appropriée et un 

développement des ressources constituent une question prioritaire pour tous les partenaires 

méditerranéens et qu'il importe de développer la coopération en ces domaines; 

 

  - conviennent de coopérer en vue de moderniser et de restructurer l'agriculture et de favoriser 

le développement rural intégré. Cette coopération sera axée notamment sur l'assistance 

technique et la formation, sur le soutien aux politiques mises en œuvre par les partenaires pour 

diversifier la production, sur la réduction de la dépendance alimentaire et sur la promotion d'une 

agriculture respectueuse de l'environnement. Conviennent également de coopérer en vue de 

l'éradication de cultures illicites et pour le développement des régions éventuellement affectées. 

 

  Les participants conviennent également de coopérer dans d'autres domaines et, à cet égard: 

 

  - soulignent l'importance d'un développement et d'une amélioration des infrastructures, y 

compris par la création d'un système efficace de transport, le développement des technologies 

de l'information et la modernisation des télécommunications. A cet effet, ils conviennent 

d'élaborer un programme de priorités.  

 

  - s'engagent à respecter les principes du droit maritime international et en   particulier la libre 

prestation de services dans le domaine du transport international et le libre accès aux cargaisons 

internationales. Les résultats des négociations commerciales multilatérales sur les services de 

transport maritime menées actuellement dans le cadre de l'OMC seront pris en compte une fois 

convenus; 
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  - s'engagent à encourager la coopération entre les collectivités locales et en faveur de 

l'aménagement du territoire; 

 

  - reconnaissant que la science et la technologie ont une influence significative sur le 

développement socio-économique, conviennent de renforcer les capacités propres de recherche 

scientifique et développement, de contribuer à la formation du personnel scientifique et 

technique, de promouvoir la participation à des projets de recherche conjoints à partir de la 

création de réseaux scientifiques; 

 

  conviennent de promouvoir la coopération dans le domaine statistique afin d'harmoniser les 

méthodes et d'échanger des données. 

 

  c) Coopération financière 

 

  Les participants considèrent que la réalisation d'une zone de libre-échange et le succès du 

partenariat euro-méditerranéen reposent sur un accroissement substantiel de l'assistance 

financière qui doit favoriser avant tout un développement endogène et durable et la mobilisation 

des acteurs économiques locaux. Ils constatent à cet égard: 

 

  - que le Conseil européen de Cannes est convenu de prévoir pour cette assistance financière 

des crédits d'un montant de 4.685 millions d'écus pour la période 1995-1999, sous forme de 

fonds budgétaires communautaires disponibles. A cela s'ajoutera l'intervention de la BEI sous 

forme de prêts d'un montant accru, ainsi que les contributions financières bilatérales des Etats 

membres; 

 

  - qu'une coopération financière efficace, gérée dans le cadre d'une programmation 

pluriannuelle tenant compte des spécificités de chacun des  partenaires est nécessaire; 

 

  - qu'une gestion macro-économique saine revêt une importance fondamentale pour assurer le 

succès de leur partenariat. A cette fin, ils conviennent de favoriser le dialogue sur leurs 

politiques économiques respectives et sur la manière d'optimiser la coopération financière. 
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PARTENARIAT DANS LES DOMAINES SOCIAL, CULTUREL ET H UMAIN: 

DEVELOPPER LES RESSOURCES HUMAINES, FAVORISER LA 

COMPREHENSION ENTRE LES CULTURES ET LES ECHANGES  ENTRE LES 

SOCIETES CIVILES  

 

  Les participants reconnaissent que les traditions de culture et de civilisation de part et d'autre 

de la Méditerranée, le dialogue entre ces cultures et les échanges humains, scientifiques et 

technologiques sont une composante essentielle du rapprochement et de la compréhension entre 

leurs peuples et d'amélioration de la perception mutuelle.  

 

  Dans cet esprit, les participants conviennent de créer un partenariat dans les domaines social, 

culturel et humain. A cet effet: 

 

  - ils réaffirment que le dialogue et le respect entre les cultures et les religions sont une 

condition nécessaire au rapprochement des peuples. A cet égard, ils soulignent l'importance du 

rôle que peuvent jouer les médias dans la connaissance et la compréhension réciproques des 

cultures, en tant que source d'enrichissement mutuel; 

 

  - ils insistent sur le caractère essentiel du développement des ressources  humaines, tant en ce 

qui concerne l'éducation et la formation notamment des jeunes que dans le domaine de la 

culture. Ils manifestent leur volonté de promouvoir les échanges culturels et la connaissance 

d'autres langues, respectant l'identité culturelle de chaque partenaire, et de mettre en œuvre une 

politique durable de programmes éducatifs et culturels; dans ce contexte les partenaires 

s'engagent à prendre les mesures susceptibles de faciliter les échanges humains, notamment par 

l'amélioration des procédures administratives; 

 

  - ils soulignent l'importance du secteur de la santé pour un développement durable et 

manifestent leur volonté d'encourager la participation effective de la collectivité aux actions de 

promotion de la santé et du bien-être de la population; 

 

  - ils reconnaissent l'importance du développement social qui, à leur avis, doit aller de pair avec 

tout développement économique. Ils attachent une priorité particulière au respect des droits 

sociaux fondamentaux, y compris le droit au développement;  
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  - ils reconnaissent la contribution essentielle que peut apporter la société civile dans le 

processus de développement du partenariat euro-méditerranéen et en tant que facteur essentiel 

d'une meilleure compréhension et d'un rapprochement entre les peuples;  

 

- en conséquence, ils conviennent de renforcer et/ou mettre en place les instruments nécessaires 

à une coopération décentralisée pour favoriser les échanges entre les acteurs du développement 

dans le cadre des législations nationales: responsables de la société politique et civile, du monde 

culturel  et religieux, des universités, de la recherche, des médias, des associations, les syndicats 

et les entreprises privées et publiques; 

 

  - sur cette base, ils reconnaissent qu'il importe de promouvoir les contacts et les échanges entre 

les jeunes dans le cadre de programmes de coopération décentralisée; 

 

  - ils encourageront les actions de soutien en faveur des institutions démocratiques et du 

renforcement de l'Etat de droit et de la société civile;  

 

  - ils reconnaissent que l'évolution démographique actuelle représente un défi prioritaire auquel 

il convient de faire face par des politiques appropriées pour accélérer le décollage économique; 

 

  - ils reconnaissent le rôle important que jouent les migrations dans leurs relations. 

  Ils conviennent d'accroître leur coopération pour réduire les pressions migratoires au moyen, 

entre autres, de programmes de formation professionnelle et d'assistance à la création d'emplois. 

Ils s'engagent à garantir la protection de l'ensemble des droits reconnus par la législation 

existante des migrants légalement installés sur leurs territoires respectifs;  

 

  - dans le domaine de l'immigration clandestine, ils décident d'établir une coopération plus 

étroite. Dans ce contexte, les partenaires, conscients de leur responsabilité pour la réadmission, 

conviennent d'adopter par la voie d'accords ou arrangements bilatéraux les dispositions et les 

mesures appropriées pour la réadmission de leurs ressortissants en situation illégale. A cet effet, 

pour les Etats membres de l'Union européenne, seront considérés ressortissants les nationaux 

des Etats membres tels que définis aux fins communautaires; 

 

  - ils conviennent de renforcer la coopération par diverses mesures visant à prévenir et à 

combattre ensemble de façon plus efficace le terrorisme; 
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  - de même, ils estiment nécessaire de lutter ensemble et efficacement contre le trafic de 

drogues, la criminalité internationale et la corruption;  

 

  - ils soulignent l'importance de lutter résolument contre les phénomènes racistes et xénophobes 

et contre l'intolérance et conviennent de coopérer à cette fin. 

 

  SUIVI DE LA CONFERENCE 

 

  Les participants: 

 

  - considérant que la Conférence de Barcelone jette les bases d'un processus ouvert et appelé à 

se développer; 

 

  - réaffirmant leur volonté d'établir un partenariat basé sur les principes et objectifs définis par 

la présente déclaration; 

 

  - résolus à donner une expression concrète à ce partenariat euro-méditerranéen; 

 

  - convaincus que, pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de poursuivre le dialogue global 

engagé et de réaliser une série d'actions concrètes, adoptent le programme de travail ci-joint. 

 

  Les ministres des Affaires étrangères se réuniront périodiquement afin d'assurer le suivi de 

l'application de la présente déclaration et de définir les actions propres à permettre la réalisation 

des objectifs du partenariat.  

 

  Les diverses actions feront l'objet d'un suivi sous forme de réunions thématiques ad-hoc de 

ministres, de hauts fonctionnaires et d'experts, d'échanges d'expériences et d'informations, de 

contacts entre les participants de la société civile, ou par tout autre moyen approprié. 

 

  Les contacts au niveau des parlementaires, des autorités régionales, des collectivités locales et 

des partenaires sociaux seront encouragés. 

 

  Un "Comité euro-méditerranéen du processus de Barcelone", au niveau de Hauts 

Fonctionnaires, composé de la Troïka de l'Union européenne et d'un représentant de chaque 

partenaire méditerranéen, tiendra des réunions périodiques pour préparer la réunion des 
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Ministres des Affaires étrangères, faire le point et évaluer le suivi du processus de Barcelone 

dans toutes ses composantes et pour mettre à jour le programme de travail. 

 

      Le travail approprié de préparation et de suivi des réunions résultant du programme de 

travail de Barcelone et des conclusions du "Comité euro-méditerranéen du processus de 

Barcelone" sera assumé par les  services de la Commission. 

 

       La prochaine réunion des Ministres des Affaires étrangères se tiendra au cours du 1er 

semestre de 1997 dans l'un des douze Etats méditerranéens partenaires de l'Union européenne, à 

déterminer par le biais de consultations futures.   
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 ANNEXE 

 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

 

 I. Introduction 

 

  Le présent programme a pour but de traduire dans les faits les objectifs définis dans la 

Déclaration de Barcelone, et d'en respecter les principes, par des actions régionales et 

multilatérales. Il est complémentaire de la coopération bilatérale, mise en œuvre notamment en 

vertu des accords conclus entre l'UE et ses partenaires méditerranéens, et de la coopération qui 

existe déjà dans d'autres enceintes multilatérales. 

 

  La préparation et le suivi des différentes actions s'effectueront suivant les principes et les 

modalités indiqués dans la Déclaration de Barcelone. 

 

  Les actions à mener en priorité pour développer la coopération sont énumérées ci-après. Elles 

n'excluent pas que la coopération euro-méditerranéenne soit étendue à d'autres actions, si les 

partenaires en décident ainsi. 

 

  Les actions peuvent s'adresser aux Etats, à leurs entités locales et régionales et aux acteurs de 

la société civile. 

 

  Avec l'accord des participants, d'autres pays ou organisations pourront s'associer aux actions 

prévues par le programme de travail. La mise en œuvre doit s'effectuer d'une manière souple et 

transparente.  

 

  Avec l'accord des participants, à l'avenir, la coopération euro-méditerranéenne tiendra compte, 

comme il conviendra, des avis et recommandations issus des dialogues pertinents à différents 

niveaux dans la région. 

 

   La mise en œuvre du programme devrait débuter dès que possible après la Conférence de 

Barcelone. Un bilan sera dressé lors de la prochaine conférence euro-méditerranéenne sur la 

base d'un rapport établi par les services de la Commission européenne, notamment à partir de 

rapports émanant des différentes réunions et des différents groupes mentionnés ci-après, et 
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approuvé par le "Comité euro-méditerranéen du processus de Barcelone" institué par la 

Déclaration de Barcelone. 

 

  II. Partenariat politique et de sécurité : définir un espace commun 

de paix  et de stabilité 

  En vue de contribuer à l'objectif d'instaurer progressivement une zone de paix, de stabilité et 

de sécurité dans le Bassin méditerranéen, des hauts fonctionnaires se réuniront périodiquement, 

à compter du premier trimestre de 1996. Ils: 

 

  - procéderont à un dialogue politique afin de déterminer les moyens les plus appropriés de 

traduire dans les faits les principes de la Déclaration de Barcelone et 

 

  - présenteront des propositions concrètes en temps opportun, en vue de la  prochaine réunion 

euro-méditerranéenne des ministres des affaires étrangères. 

 

  Les instituts de politique étrangère de la région euro-méditerranéenne seront encouragés à 

former un réseau de coopération plus intense, qui pourrait devenir opérationnel à partir de 1996.  

 

  III. Partenariat économique et financier : construction d'une zone de  

prospérité partagée : 
 

  Des réunions se tiendront périodiquement au niveau de ministres, de fonctionnaires ou 

d'experts, selon les besoins, afin de promouvoir la coopération dans les domaines ci-après. Ces 

réunions pourront être complétées, au besoin, par des conférences ou des séminaires auxquels 

pourra aussi participer le secteur privé. 

 

  Etablissement d'une zone euro-méditerranéenne de libre-échange 

  L'établissement d'une zone de libre-échange conformément aux principes énoncés dans la 

Déclaration de Barcelone est un élément essentiel du partenariat euro-méditerranéen. 

 

  La coopération portera plus spécialement sur des mesures concrètes, destinées à favoriser le 

libre-échange et tout ce qui en découle, à savoir: 
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  - l'harmonisation des règles et des procédures dans le domaine douanier, en particulier dans la 

perspective de l'introduction progressive de l'origine cumulative; le cas échéant, seront 

examinées entre-temps dans un esprit favorable, des solutions ad hoc dans des cas particuliers; 

 

  - l'harmonisation des normes, notamment au moyen de réunions organisées par  les 

organisations européennes de normalisation; 

 

  - l'élimination des entraves techniques injustifiées aux échanges de produits agricoles et 

adoption de mesures appropriées concernant les règles phytosanitaires et vétérinaires et d'autres 

réglementations sur les denrées alimentaires; 

 

  - la coopération entre organismes de statistiques, qui devrait permettre d'obtenir des données 

fiables, établies selon des méthodes harmonisées; 

 

  - les possibilités de coopération régionale et sous-régionale (sans préjudice des initiatives 

prises dans d'autres cadres).  

 

  Investissement 

  La coopération aura pour but de contribuer à la création d'un climat favorable à l'élimination 

des obstacles à l'investissement, en approfondissant notamment la réflexion sur l'identification 

de ces obstacles et de moyens, y compris dans le secteur bancaire, pour favoriser ces 

investissements.  

 

 

Industrie 

  La modernisation industrielle et l'amélioration de la compétitivité constitueront des facteurs 

clés du succès du partenariat euro-méditerranéen. A cet égard, le secteur privé pourra jouer un 

rôle plus important dans le développement économique de la région et la création d'emplois. La 

coopération portera notamment sur: 

 

  - l'adaptation du tissu industriel à la modification de l'environnement international, notamment 

à l'émergence de la société de l'information; 
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  - le cadre et la préparation de la modernisation et de la restructuration d'entreprises existantes, 

notamment dans le secteur public, y compris la privatisation; 

 

  - l'utilisation de normes européennes ou internationales et la modernisation des tests de 

conformité, des procédures de certification et d'agrément, ainsi que des normes de qualité. 

 

  Une attention particulière sera accordée aux moyens d'encourager la coopération entre 

entreprises, y compris les PME, et de créer les conditions propices à leur développement, y 

compris, éventuellement, par l'organisation de séminaires, en mettant à profit l'expérience 

acquise dans le cadre du programme MED-INVEST et au sein de l'Union européenne.  

 

  Agriculture 

  Tout en rappelant que ces questions relèvent pour l'essentiel des relations bilatérales, la 

coopération en ce domaine sera axée sur  

 

  - le soutien aux politiques mises en œuvre par les partenaires pour diversifier la production;  

 

  - la réduction de la dépendance alimentaire; 

 

  - la promotion d'une agriculture respectueuse de l'environnement; 

 

  - le rapprochement entre entreprises, groupements et organisations professionnelles des 

partenaires sur une base volontaire; 

 

  - le soutien à la privatisation; 

 

  - l'assistance technique et la formation; 

 

  - le rapprochement des normes phytosanitaires et vétérinaires; 

 

  - le développement rural intégré incluant l'amélioration des services de base et le 

développement d'activités économiques annexes; 

 

  - la coopération entre régions rurales, l'échange d'expérience et de savoir faire en matière de 

développement rural; 
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  - le développement des régions affectées par l'éradication des cultures illicites.  

 

  Transports 

  L'existence de liaisons efficaces et inter opérables entre l'UE et ses partenaires méditerranéens, 

et entre les partenaires eux-mêmes, ainsi que le libre accès au marché des services dans le 

secteur des transports maritimes internationaux, sont essentiels pour le développement des flux 

commerciaux et le bon fonctionnement du partenariat euro-méditerranéen. 

 

  Au cours de l'année 1995, deux réunions des ministres des transports des pays de l'ouest du 

Bassin méditerranéen ont eu lieu et, à la suite de la Conférence régionale pour le 

développement des transports maritimes dans le Bassin méditerranéen, un programme 

pluriannuel a été adopté par le Groupe méditerranéen des transports par voie d'eau. 

 

  La coopération portera notamment sur : 

 

  - la mise en place d'un système efficace de transport multimodal air-mer  transméditerranéen, à 

travers l'amélioration et la modernisation des ports et aéroports, la suppression des restrictions 

injustifiées, la simplification des procédures, l'amélioration de la sécurité maritime et aérienne, 

l'harmonisation des règles environnementales à un niveau élevé, y compris un contrôle plus 

efficace de la pollution due aux transports maritimes, et la mise en place de systèmes 

harmonisés de gestion du trafic; 

 

  - la création de liaisons terrestres Est-Ouest sur les rives Sud et Est de la  Méditerranée et 

 

  - la connexion des réseaux de transports méditerranéens au réseau  transeuropéen, de manière 

à assurer leur interopérabilité. 

 

  Energie 

  Une conférence à haut niveau s'est tenue en 1995 en Tunisie, avec une réunion de suivi à 

Athènes et une conférence sur l'énergie à Madrid le 20 novembre 1995. 

 

  Dans le but de créer un environnement propice à l'investissement et à l'activité des sociétés de 

production d'énergie, la coopération future se concentrera notamment sur: 
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  - les moyens de favoriser l'association des pays méditerranéens au traité sur la Charte 

européenne de l'énergie; 

 

  - la planification énergétique; 

 

  - l'encouragement du dialogue entre producteurs et consommateurs; 

 

  - en ce qui concerne le pétrole et le gaz, la prospection, le raffinage, le transport, la 

distribution, ainsi que le commerce régional et transrégional; 

 

  - la production et la manutention du charbon; 

 

  - la production et le transport d'électricité, l'interconnexion des réseaux et la construction de 

réseaux; 

 

  - l'efficacité énergétique; 

 

  - les sources d'énergie nouvelles et renouvelables; 

 

  - les questions environnementales liées à l'énergie; 

 

  - le développement de programmes communs de recherche; 

 

  - les activités de formation et information dans le secteur de l'énergie.  

 

  Télécommunications et technologie de l'information 

 

     Dans le but de mettre en place un réseau de télécommunications moderne et efficace, la 

coopération portera plus spécialement sur: 

 

  - les infrastructures dans le domaine de l'information et des télécommunications (cadre 

réglementaire minimal, normes, tests de conformité, interopérabilité des réseaux, etc.); 

 

  - les infrastructures régionales, y compris les liaisons avec les réseaux européens ; 
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  - l'accès aux services et 

 

  - les nouveaux services dans des domaines d'application prioritaires. 

 

  L'existence d'infrastructures plus efficaces dans le domaine de l'information et des 

communications facilitera l'intensification des échanges euro-méditerranéens et l'accès à la 

nouvelle société de l'information qui est en train de prendre corps. 

 

  Il est prévu qu'une conférence régionale ait lieu en 1996 dans le but de préparer le terrain à la 

réalisation de projets pilotes destinés à montrer les avantages concrets que peut apporter la 

société de l'information.  

 

  Aménagement du territoire 

  La coopération portera plus spécialement sur: 

 

  - la définition d'une stratégie d'aménagement du territoire pour la zone  euro-méditerranéenne, 

qui réponde aux besoins et spécificités des pays; 

 

  - l'encouragement de la coopération transfrontalière, dans les domaines d'intérêt mutuel. 

 

  Tourisme 

  Les Ministres du Tourisme, réunis à Casablanca, ont adopté en 1995, la Charte 

méditerranéenne du tourisme. Les actions de coopération qui seront lancées porteront en 

particulier sur les domaines de l'information, de la promotion et de la formation.  

 

  Environnement 

  La coopération portera plus spécialement sur: 

 

  - l'évaluation des problèmes environnementaux du Bassin méditerranéen et la définition des 

initiatives à prendre, s'il y a lieu; 

 

  - la formulation de propositions en vue de l'élaboration puis de l'actualisation d'un programme 

d'actions prioritaires à court et à moyen terme dans le domaine de   l'environnement, coordonné 

par la Commission européenne et complété par des actions à long terme. Parmi les principaux 
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domaines d'action de ce programme devraient figurer: la gestion intégrée des eaux, des sols et 

des zones côtières; la gestion des déchets; la prévention de la pollution de l'air et de la 

Méditerranée et la lutte contre cette pollution; la conservation et la gestion du patrimoine 

naturel, 

  des paysages et des sites ; la protection, la conservation et la reconstitution de la  forêt 

méditerranéenne, notamment par la prévention et la maîtrise de l'érosion, de la dégradation des 

sols, des incendies de forêt et la lutte contre la désertification; 

  le transfert de l'expérience communautaire en matière de techniques de financement, de 

législation et de contrôle de l'environnement; la prise en compte des considérations 

environnementales dans toutes les politiques; 

 

  - l'instauration d'un dialogue régulier pour suivre la mise en œuvre du programme d'action; 

 

  - la consolidation de la coopération régionale et sous-régionale et le renforcement de la 

coordination avec le Plan d'action pour la Méditerranée; 

 

  - l'encouragement à mieux coordonner les investissements d'origines diverses et à mettre en 

œuvre les conventions internationales en la matière; 

 

  - la promotion de l'adoption et de la mise en œuvre de mesures législatives et réglementaires, 

lorsque cela est nécessaire, notamment de mesures préventives et de normes appropriées d'un 

niveau élevé. 

 
  Sciences et technologie 

  La coopération portera plus spécialement sur: 
 
  - la promotion de la recherche et développement, en s'attaquant au problème de la disparité 

croissante des performances scientifiques, en tenant compte du principe de l'avantage mutuel;  

  - l'intensification des échanges d'expériences dans les secteurs et les politiques scientifiques 

les plus à même de permettre aux partenaires méditerranéens de réduire l'écart par rapport à 

leurs voisins européens et de promouvoir le transfert de technologies; 

 
  - la contribution à la formation du personnel scientifique et technique en  intensifiant la 

participation à des projets de recherche conjoints.  
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  Un comité de surveillance a été institué à la suite de la réunion ministérielle qui a eu lieu à 

Sophia Antipolis en mars 1995 ; ce comité tiendra sa première réunion immédiatement après la 

Conférence de Barcelone. Il s'attachera à faire des recommandations en vue d'une mise en 

œuvre conjointe des actions prioritaires définies au niveau ministériel.  

 
  Eau 

  La Charte méditerranéenne de l'eau a été adoptée à Rome en 1992.  
 
  L'eau est une question prioritaire pour tous les partenaires méditerranéens et son importance 

ne fera que croître à mesure que les ressources en eau se feront plus rares. La coopération dans 

ce domaine aura pour but de: 

 
  - faire le point de la situation en tenant compte des besoins actuels et futurs; 
 
  - définir les moyens de renforcer la coopération régionale; 
 
  - faire des propositions en vue de rationaliser la planification et la gestion – en commun, le cas 

échéant - des ressources en eau; 

 
  - contribuer à la création de nouvelles sources en eau. 
 
  Pêche 

  Compte tenu de l'importance que revêtent la conservation et la gestion rationnelle des stocks 

de poissons de la Méditerranée, la coopération dans le cadre du Conseil général des pêches pour 

la Méditerranée sera renforcée. 

 

  A la suite de la Conférence ministérielle sur la pêche qui s'est tenue à Heraklion en 1994, une 

action de suivi appropriée sera entreprise dans le domaine juridique, sous la forme de réunions 

qui auront lieu en 1996. 

 

  La coopération sera améliorée dans le domaine de la recherche sur les ressources halieutiques, 

y compris l'aquaculture, et dans le domaine de la formation et de la recherche scientifique. 
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  IV. Partenariat dans les domaines social, culturel et humain : développer les 
ressources humaines, favoriser la compréhension entre les cultures et les 
échanges entre les sociétés civiles 
 
  Développement des ressources humaines 

  Le partenariat euro-méditerranéen doit contribuer à l'amélioration du niveau d'éducation dans 

l'ensemble de la région, une attention particulière devant être accordée aux partenaires 

méditerranéens. A cet effet, les politiques en matière d'enseignement feront l'objet d'un dialogue 

régulier qui, dans un premier temps, portera plus particulièrement sur la formation 

professionnelle, la technologie appliquée à l'éducation, les universités et autres institutions 

d'enseignement supérieur et la recherche. A cet égard, ainsi que dans d'autres domaines, une 

attention particulière sera accordée au rôle des femmes. L'Ecole euro-arabe d'administration des 

entreprises de Grenade et la Fondation européenne de Turin apporteront aussi leur contribution 

à cette coopération. 

 

  Une réunion de représentants du secteur de la formation professionnelle (décideurs, 

universitaires, formateurs, etc.) sera organisée dans le but de confronter des conceptions 

modernes de gestion. 

 
  Une réunion de représentants du monde universitaire et de l'enseignement supérieur aura lieu. 

La Commission européenne renforcera son programme MED-Campus. 

 
  Une réunion sera également convoquée dans le domaine de la technologie appliquée à 

l'éducation.  

 
  Municipalités et régions 

  Les municipalités et les autorités régionales doivent être étroitement associées au 

fonctionnement du partenariat euro-méditerranéen. Des représentants de villes et de régions 

seront encouragés à se rencontrer chaque année pour passer en revue les défis communs qu'ils 

ont à affronter et pour confronter leurs expériences. Ces rencontres seront organisées par la 

Commission européenne en mettant à profit l'expérience passée.  

 
  Dialogue entre cultures et civilisations 

  Compte tenu de l'importance que revêt l'amélioration de la compréhension mutuelle par la 

promotion des échanges culturels et de la connaissance des langues, des fonctionnaires et des 
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experts se réuniront afin de faire des propositions d'actions concrètes portant, entre autres, sur 

les domaines suivants : 

  le patrimoine culturel et artistique, les manifestations culturelles et artistiques, les 

coproductions (théâtre et cinéma), les traductions et autres moyens de diffusion de la culture, la 

formation. 

 
  Une meilleure compréhension entre les principales religions présentes dans la région euro-

méditerranéenne favorisera la tolérance mutuelle et la coopération. 

  La tenue de réunions périodiques de représentants des religions et des institutions religieuses, 

ainsi que de théologiens, d'universitaires et d'autres personnes concernées, sera soutenue dans le 

but de vaincre les préjugés, l'ignorance et le fanatisme, et d'encourager la coopération à la base. 

Les conférences qui se sont tenues à Stockholm (du 15 au 17 juin 1995) et à Tolède (du 4 au 7 

novembre 1995) peuvent servir d'exemples à cet égard.  

 
  Médias 

  Une interaction étroite des médias favorisera une meilleure compréhension culturelle. L'Union 

européenne encouragera activement cette interaction, en particulier par le biais du programme 

MED-Media. Une réunion annuelle de représentants du monde des médias sera organisée dans 

ce contexte. 

 
  Jeunesse 

  C'est au moyen des échanges de jeunes qu'il faudrait préparer les générations futures à une 

coopération plus étroite entre les partenaires euro-méditerranéens. 

  Un programme euro-méditerranéen d'échanges de jeunes devrait donc être mis en place, sur la 

base de l'expérience acquise en Europe et en tenant compte des besoins des partenaires; ce 

programme devrait tenir compte de l'importance de la formation professionnelle, notamment 

pour ceux qui n'ont pas de qualifications, et de la formation d'animateurs et d'assistants sociaux 

destinés à travailler avec les jeunes. La Commission européenne fera les propositions 

nécessaires avant la prochaine réunion euro-méditerranéenne des ministres des affaires 

étrangères.  

 
  Echanges entre les sociétés civiles 
 
  Des Hauts Fonctionnaires se rencontreront périodiquement afin d'examiner les mesures 

susceptibles de faciliter les échanges humains découlant du partenariat euro-méditerranéen, 

spécialement ceux qui concernent les fonctionnaires, les scientifiques, les universitaires, les 
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hommes d'affaires, les étudiants et les sportifs, y compris par l'amélioration et la simplification 

des procédures administratives, notamment en ce qui concerne l'existence éventuelle d'obstacles 

administratifs non nécessaires. 

 
  Développement social 

  Le partenariat euro-méditerranéen doit contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de 

travail et à l'augmentation du niveau d'emploi de la population des partenaires méditerranéens, 

en particulier des femmes et des couches les plus démunies. A cet égard, les partenaires 

attachent une importance particulière au respect et à la promotion de droits sociaux 

fondamentaux. A cet effet, les acteurs de la politique sociale se réuniront périodiquement au 

niveau approprié 

 
  Santé 

  Les partenaires conviennent d'axer la coopération en ce domaine sur: 
 
  - les actions de sensibilisation, d'information et de prévention; 
 
  - le développement des services de la santé publique, en particulier système de soins, centres 

de santé primaire, services de santé maternelle et infantile, planning familial, système de 

surveillance épidémiologique et mesures de contrôle des maladies transmissibles; 

 
  - la formation de personnel sanitaire et de gestion sanitaire; 
 
  - la coopération médicale en cas de catastrophes naturelles.  
 
  Migration 

  Compte tenu de l'importance de la question de la migration dans les relations euro-

méditerranéennes, la tenue de réunions sera encouragée en vue d'aboutir à des propositions 

concernant les flux et les pressions migratoires. Ces réunions tiendront compte de l'expérience 

acquise entre autres dans le cadre du programme MED-Migration, notamment en ce qui 

concerne l'amélioration des conditions de vie des migrants installés légalement dans l'Union. 

   

Terrorisme, Trafic de drogue, criminalité organisée 
 
  La lutte contre le terrorisme devra constituer une priorité pour toutes les parties. 

  A cet effet, des fonctionnaires se réuniront périodiquement dans le but de renforcer la 

coopération entre les autorités policières, judiciaires et autres. Dans ce contexte, seront pris en 
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considération notamment l'intensification des échanges d'informations et l'amélioration des 

procédures d'extradition. 

  Des fonctionnaires se réuniront périodiquement afin de déterminer les mesures concrètes qui 

peuvent être prises pour améliorer la coopération entre les autorités policières, judiciaires, 

douanières, administratives et autres afin de lutter notamment contre le trafic de drogue et la 

criminalité organisée, y compris la contrebande. 

  Toutes ces réunions seront organisées en tenant dûment compte de la nécessité d'une approche 

différenciée qui prenne en considération la situation particulière de chaque pays.  

 
  Immigration clandestine 

  Des fonctionnaires se réuniront périodiquement afin d'examiner les mesures concrètes qui 

peuvent être prises pour améliorer la coopération entre les autorités policières, judiciaires, 

douanières, administratives et autres afin de lutter contre l'immigration clandestine. 

  Ces réunions seront organisées en tenant dûment compte de la nécessité d'une approche 

différenciée qui prenne en considération la situation particulière de chaque pays. 

 

  V. Contacts institutionnels : 

  Dialogue parlementaire euro-méditerranéen 

  Une Conférence interparlementaire sur la sécurité et la coopération dans la Méditerranée s'est 

tenue à La Valette du 1er au 4 novembre 1995. 

  Le Parlement européen est invité à prendre l'initiative, auprès d'autres parlements, pour lancer 

le futur Dialogue parlementaire euro-méditerranéen, qui pourrait permettre aux élus des 

différents partenaires de procéder à des échanges de vues sur une vaste gamme de sujets.  

 

Autres contacts institutionnels 

  Des contacts réguliers entre d'autres organes européens, notamment le Comité économique et 

social de la Communauté européenne, et leurs homologues méditerranéens contribueraient à 

une meilleure compréhension des grandes questions intéressant le partenariat euro-

méditerranéen. 

  A cet effet, le Comité économique et social est invité à prendre l'initiative d'établir des liens 

avec ses homologues et organismes équivalents méditerranéens. A cet égard, une réunion euro-

méditerranéenne des Comités économiques et sociaux et organismes équivalents aura lieu à 

Madrid les 12 et 13 décembre.  

Source : Press Release:  Brussels (17-07-1995) - Press: 227 - Nr: 2601/95 
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   Annexe III :     

 La répartition des engagements par partenaire / programme pour 
  la période  1995 - 1999 ( en millions d'euros )  
       

MEDA 1995 1996 1997 1998 1999 1995 - 1999 
Programme bilatéraux       
Maroc 30  235 219 172 656 
Algérie   41 95 28 164 
Tunisie 20 120 138 19 131 428 
Egypte  75 203 397 11 686 
Jordanie 7 100 10 8 129 254 
Liban  10 86  86 182 
Syrie  13 42  44 99 
Cisjordanie/Gaza 3 20 41 5 42 111 
Turquie  33 70 132 140 375 
Total des programmes bilatéraux 60 370 866 875 783 2954 
programme régionaux 113 33 93 46 133 418 
Assistance technique   22 20 21 63 

Total Général 173 403 981 941 937 3435 
       

Source : Commission des communautés européennes (2000),"To prepare the fourth meeting of euro-mediterranean foreign ministers : reinvigorating the Barcelona  

                         Process". 6.9.2000 [ COM(2000) 497 final].    
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Annexe IV : 
Contenu des Accords d’Association Euro-Méditerranéens 

Canevas type des Accords 

 

Article Premier « Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et le 
« « pays partenaire » », d’autre part ». 
 
Article 2 « Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’homme, tels 
qu’énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme, inspire les politiques 
internes et internationales de la Communauté et du « « pays partenaire » » et constitue un 
élément essentiel du présent accord » 
 
Titre I            Dialogue Politique 
 
Titre II           Libre circulation des marchandises 
 
                     Chapitre I        Produits Industriels 
                     Chapitre II      Produits agricoles et produits de la pêche 
                     Chapitre III    Dispositions communes 
 

Titre III     Droits d’établissements et Services 
 
Titre IV     Paiements, Capitaux, Concurrence et autres dispositions économiques 
 
                     Chapitre I      Paiements courants et circulation des capitaux 
                     Chapitre II    Concurrence et autres dispositions économiques 
 

Titre V       Coopération économique 
 
                      Champs d’application                                     Rapprochement des législations 
                      Moyens et modalités                                        Services financiers 
                      Coopération régionale                                     Agriculture et pêche 
                      Education et formation                                    Transports 
                     Coopération scientifique,                                 Télécommunications et 
                      Technique et technologique                           technologies de l’information 
                      Environnement                                                 Energie 
                      Coopération industrielle                                 Tourisme 
                      Promotion et protection des                           Coopération  en  matière 
                      Investissements                                                 douanière 
                     Coopération en matière de                               Coopération dans le domaine 
                      normalisation et d’évaluation                         statistique 
                      de la conformité                                                Blanchiment de l’argent 
                                                                                                    Lutte contre la drogue 
 

Titre VI       Coopération sociale et culturelle 
 
                       Chapitre I      Dispositions relatives aux travailleurs 
                       Chapitre II    Dialogue dans le domaine social 
                       Chapitre III   Actions de coopération en matière sociale 
                       Chapitre IV   Coopération en matière culturelle 
 

Titre VII Coopération financière 
 
Titre VIII Dispositions institutionnelles générales et finales  
 
Source : Institut de la Méditerranée (2000) « Meda et le fonctionnement du partenariat Euro-
méditerranéen » , document a été réalisé  dans le cadre du Projet Ateliers Méditerranéens 
Interrégionaux (AMI), juin (www.femise.org/AMI/pdf/AMIMEDA.pdf). 
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 Annexe V :     
      Tableau V.1 : le démantèlement tarifaire  sig né entre la Tunisie et l'UE :   

 annexes 3,4,5 et 6 de l'accord euro-méditerranéen    
      

numéro du  Chapitre  Liste 1 Liste 2 Liste 3 Liste 4 
chapitre 
douanier 

Douanier en 1996 de 1996 à 2000 de 1996 à 2007 de 2000 à 2007 

5 Autres produits d'origine animale  *  * 

12 Oléagineux, graines, plantes potagères   * 
13 Matières végétales de teinture, tannage * *  
15 Graisse huiles, cuirs ….  * * * 
17 Sucres et sucreries  *   
18 Cacao et ses préparations  *   
20 Préparation des légumes et fruits  * * * 
21 Préparation  alimentaires diverses   *  * 
22 Boissons, alcool et vinaigre   * * 
24 Tabacs  *   
25 Sel, Soufre, chaux et ciment  * * * 
26 Minerais Métallurgiques déchet  *  * 
27 Houilles Pétroles et Dérivés * * * * 
28 Produits chimiques inorganiques * * * * 
29 Produits chimiques organiques  * *  
30 Produits pharmaceutiques  *  * 
31 Engrais  *   
32 Produits tannants peinture…  * * * 
33 Huiles essentielles, parfumerie  * * * 
34 Savons produits d'entretien…  * * * 
35 Matières abluminoides et colles  *  * 
36 Poudres et explosifs   * * 
37 produit pour photo et cinéma * * *  
38 Produits chimiques divers  * * * 
39 matières plastiques et ouvrages  * * * 
40 Caoutchouc et ses ouvrages  * * * 
41 peau et cuir  * *  
42 Ouvrage en cuir  * * * 
43 Pilleries et fourrures   *  
44 Bois et ouvrages en bois * * * * 
45 Liége et ouvrages en liège  * *  
46 Ouvrage de sparterie et vannerie  * *  
47 Matières pour fabrication papier  * *  
48 papier carton et ouvrages  * * * 
49 Livres et articles de librairie * * * * 
50 Soie  *   
51 laine, poil et tissu de crin  * *  
52 Coton * * * * 
53 Autre fibres textiles végétales  *   
54 filament synthétique ou artificiel  * *  
55 fibre synthétique ou artificiel  * * * 
56 ouate, feutre et art de corderie  * * * 
57 tapis et aut, revêtement de sol   * * 
58 tissus spéciaux et broderie  * *  

source: Annexes 3,4,5 et 6 de l'article 11 de l'accord euro-méditerranéen entre l'UE et la Tunisie 
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 Annexe V : (la suite)     

      Tableau V.1 : le démantèlement tarifaire  sig né entre la Tunisie et l'UE :   
 annexes 3,4,5 et 6 de l'accord euro-méditerranéen     
      

numéro du  Chapitre  Liste 1 Liste 2 Liste 3 Liste 4 
chapitre douanier  Douanier en 1996 de 1996 à 2000 de 1996 à 2007 de 2000 à 2007 

59 tissus imprégnés, enduit recouve  * *  
60 étoffes de bonneterie   * * 
61 vêtement et accessoires en bonn.  * * * 
62 vêtement et accessoires autre qu'en bonn. *  * 
63 Autres articles de confectionnés et friperie * * * 
64 Chaussures   * * 
65 Coiffures  * *  
66 parapluie, parasol, canne etc  * *  
67 duvet, fleurs artificiels   *  
68 Ouvrages en pierres, ciment etc  * * * 
69 Produits céramiques * * * * 
70 verre et ouvrages en verre  * * * 
71 Matériaux précieux et monnaies  * * * 
72 fonte fer et acier * * * * 
73 ouvrage en fonte fer et acier * * * * 
74 cuivre et ouvrages * * * * 
75 nickel et ouvrages  * *  
76 aluminium et ouvrages  * * * 
78 plomb et ouvrages  * *  
79 zinc et ouvrages  * *  
80 étain et ouvrages  * *  
81 Autres métaux communs  * *  
82 Outils et outillages * * * * 
83 Ouvrages divers en métaux communs * * * 
84 Chaudières, réacteurs et autres engins * * * * 
85 Machines, appareils électriques * * * * 
86 Matériel de chemin de fer * * * * 
87 Autos, cycles, tracteurs * * * * 
88 Aérienne ou spatiale  * *  
89 Navigation maritime * * *  
90 optique appareils scientifiques * * * * 
91 Horlogerie  * * * 
92 instruments de musique  *   
93 Armes et munitions   *  
94 Meubles art. de literie et lustrerie  * * * 
95 jouet jeu et art. de sport  * * * 
96 Ouvrages divers  * * * 
97 Objet d'art et de collection   *  

source: Annexes 3,4,5 et 6 de l'article 11 de l'accord euro-méditerranéen entre l'UE et la Tunisie 
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   Annexe V :      
   
  Tableau V.2 : des taux de droits de douanes appliq ués aux produits originaires   
  de l'UE en % des tarifs douaniers de 1995      
          
          

 Avant l'entrée  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  
 en vigueur         

Liste 1 100 0 0 0 0 0 0 0  
Liste 2 100 85 70 55 40 25 0 0  
Liste 3* 100 92 84 76 68 60 52 44  
Liste 4** 100 100 100 100 100 88 77 66  

          
 2003 2004 2005 2006 2007 2008    
          

Liste 1 0 0 0 0 0 0    
Liste 2 0 0 0 0 0 0    
Liste 3* 36 28 20 12 4 0    
Liste 4** 55 44 33 22 11 0    

Source : Accord euro-méditérranéen entre l'UE et la Tunisie      
* le dé mentalement s'applique également à l'élément industriel contenu dans les produits agricoles transformés n'ayant pas de similaire fabriqué en Tunisie 

** le dé mentalement s'applique également à l'élément industriel contenu dans les produits agricoles transformés ayant un similaire fabriqué en Tunisie 
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Annexe VI : 
 
 
 

QUATRIEME CONFERENCE 
EURO-MEDITERRANEENNE   DES MINISTRES DES 

AFFAIRES ETRANGERES 
 
  (Marseille, 15 et 16 novembre 2000) 
 
  Conclusions formelles de la Présidence 

1. La quatrième Conférence euro-méditerranéenne des Ministres des Affaires étrangères, tenue 

à Marseille cinq ans après la réunion fondatrice de Barcelone, a témoigné de la volonté des 

partenaires de donner un nouvel élan au Partenariat euro-méditerranéen. Les Ministres se sont 

engagés à tout mettre en œuvre pour que les orientations décidées à Marseille permettent au 

Partenariat de prendre toute sa mesure et d’atteindre les objectifs stratégiques arrêtés à 

Barcelone en 1995. 

 

2. Ainsi qu’ils en étaient convenus lors de la réunion informelle tenue à Lisbonne les 25 et 26 

mai dernier, les Ministres se sont attachés à établir un bilan sincère et partagé des cinq 

premières années du Partenariat afin de fixer les orientations nécessaires à sa relance. Les 

Ministres, tout en dressant un bilan nuancé de la mise en œuvre du Partenariat, ont insisté sur sa 

contribution unique à la paix, la stabilité et au développement dans la région. Depuis son 

lancement, la légitimité et la cohésion du Processus ont été maintenues et constamment 

réaffirmées, en dépit d’un contexte parfois difficile. Tous les Ministres ont rappelé leur profond 

attachement au cadre institutionnel du Processus de Barcelone et à la nécessité d’une 

progression parallèle et équilibrée de ses trois volets complémentaires. A cet égard, les 

Ministres ont réaffirmé le rôle central du Comité euro-méditerranéen et souligné la nécessité de 

renforcer sa fonction stratégique pour l’impulsion, l’évaluation et le suivi des initiatives 

engagées au titre du Partenariat. 

 

3. Les Ministres ont pris note avec beaucoup d’intérêt des propositions formulées pour la 

relance du Partenariat euro-méditerranéen par la Commission dans sa Communication « Un 

nouvel élan pour le Processus de Barcelone », ainsi que des contributions présentées par les 

partenaires méditerranéens. Ils se sont félicités des consultations menées par la Présidence, en 

liaison avec la Commission et le Secrétariat général du Conseil, dans le cadre des visites 

organisées dans chaque capitale méditerranéenne, en vue de la préparation de cette conférence. 

Pour sa part, l’Union européenne a confirmé sa volonté de renforcer la dimension 
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méditerranéenne de ses relations extérieures. A ce titre, elle a rappelé les objectifs de la « 

stratégie commune » pour la Méditerranée, adoptée par le Conseil européen de Feira, ainsi que 

les priorités proposées par la Présidence pour sa mise en œuvre, au cours du second semestre 

2000. 

 

Contribution du partenariat à la stabilité dans la région méditerranéenne 

 

4. Les Ministres ont longuement débattu de la situation au Proche-Orient. Ils ont exprimé leur 

profonde préoccupation à l'égard de la situation qui prévaut depuis plusieurs semaines dans la 

région et des risques qu'elle comporte pour l'avenir du Processus de paix au Proche-Orient et la 

stabilité régionale. Ils ont exprimé leur vive émotion face aux pertes en vies humaines et aux 

souffrances des populations civiles, qui doivent être protégées. 

 

5. Convaincus que la poursuite des affrontements et le recours à la force armée n'offrent aucune 

perspective, les Ministres ont rappelé leur soutien aux mesures convenues à Charm-el-Cheikh et 

à Gaza entre Israël et l'Autorité Palestinienne pour mettre un terme à la violence. Ils leur ont 

demandé d'agir avec détermination pour  une application complète et immédiate de ces 

mesures, afin d'en revenir à la situation prévalant avant le 28 septembre dernier. Dans ce 

contexte, de nombreux Ministres ont souligné l’importance qui s’attache à rétablir au plus vite 

la liberté de circulation des biens et des personnes dans les Territoires palestiniens et à lever les 

restrictions actuelles. 

 

 Ils ont également salué l'annonce de la constitution de la Commission d’établissement 

des faits, dont le principe avait été agréé lors du récent Sommet de Charm-el-Cheikh et formé le 

vœu que cette Commission puisse engager sans délai ses travaux pour rechercher les causes des 

récents événements et éviter qu'ils ne se reproduisent. Les Ministres se sont félicités de la 

participation de M. Javier Solana, Secrétaire général/Haut Représentant du Conseil de l’Union 

européenne, à ses travaux. 

 

6. Les Ministres ont fait part de leur entier soutien aux efforts actuellement entrepris par le 

Président des Etats-Unis pour relancer les négociations entre Israël et l'Autorité Palestinienne. 

Conscients de l'importance qui s'attache à restaurer un climat de compréhension, de confiance 

et de respect mutuels entre les parties, ils ont invité celles-ci à réfléchir aux initiatives qui 

pourraient être prises dans ce sens. 
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7. Les Ministres ont réitéré leur engagement en faveur d'une paix globale, juste et durable au 

Proche-Orient, sur la base d’une application fidèle des Résolutions 242 et 338 du Conseil de 

Sécurité des Nations Unies, des termes de référence de la Conférence de Madrid - y inclus le 

principe de la terre contre la paix - et des accords conclus à Oslo et ultérieurement. Ils ont 

appelé les parties à relancer le Processus de paix et à reprendre aussitôt que possible leurs 

discussions sur l'ensemble des volets, en soulignant l'urgence qui s'attache aussi à une relance 

des volets syrien et libanais. 

 

8. Les Ministres ont appelé de leurs vœux une implication plus active de l'Union européenne 

auprès de toutes les parties pour favoriser le dialogue et restaurer la confiance. L'Union 

européenne a rappelé sa disponibilité à mettre ses compétences au service des parties afin de 

faciliter la conclusion d'accords de paix et d'aider à leur mise en œuvre. 

 

9. Les Ministres de l'Union européenne ont rappelé leur position commune fondée sur la 

Déclaration adoptée à Berlin le 25 mars 1999 et leur soutien au droit des Palestiniens à disposer 

de leur Etat, ainsi que leur déclaration adoptée à Biarritz le 13 octobre 2000. Ils ont affirmé leur 

attachement à voir s'établir, à brève échéance, et de préférence par la négociation, un Etat 

souverain palestinien démocratique, viable et pacifique, et ont encouragé l'Autorité 

Palestinienne à poursuivre avec détermination l'édification progressive d'institutions 

représentatives d'un Etat de droit. 

 

Partenariat politique et de sécurité 

 

Bilan 

 

10. Les Ministres ont rappelé que le dialogue politique est un apport important du Processus de 

Barcelone et joue un rôle essentiel pour lui donner sa pleine dimension, parallèlement aux 

autres volets. Malgré les difficultés, qui expliquent la faiblesse des résultats atteints, il s'est 

poursuivi et s'est élargi à des thèmes sensibles et importants, tels que le terrorisme, et plus 

récemment, les migrations et les échanges humains. Les Ministres ont constaté que, si ce 

dialogue n'a pas pu permettre l'adoption de nouvelles mesures de partenariat, les mesures déjà 

mises en œuvre ont été maintenues. Par ailleurs, l'entrée en vigueur de nouveaux accords 

d’association a permis le développement du dialogue politique dans un cadre bilatéral. 
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11. Les Ministres ont estimé que la préparation de la Charte euro-méditerranéenne de paix et de 

stabilité a été l'occasion d'un approfondissement utile du dialogue politique. 

Ils se sont félicités des travaux qui ont été menés pour l'élaboration du projet par les Hauts 

Fonctionnaires. Celui-ci repose sur une approche globale de la stabilité, prenant en compte 

l'ensemble de ses dimensions, politiques, économiques, financières, culturelles, sociales et 

humaines, et se présente comme un accord-cadre, de nature évolutive, juridiquement non 

contraignant, servant d'instrument politique pour la mise en œuvre graduelle des principes de la 

Déclaration de Barcelone en ce qui concerne les questions globales de la paix et de la stabilité. 

Les Ministres sont néanmoins convenus, sur proposition de la Présidence, de reporter l'adoption 

de la Charte, en raison du contexte politique. 

 

Orientations pour l’avenir 

 

12. Les Ministres ont réaffirmé la nécessité, sans attendre l'adoption de la Charte, de renforcer 

le dialogue politique, y compris à leur niveau, en vue de contribuer à dissiper les malentendus, 

favoriser un rapprochement des analyses et des perceptions et permettre de déboucher 

ultérieurement sur des mesures susceptibles de renforcer la confiance et la transparence. Ils ont 

donné mandat aux Hauts Fonctionnaires de le poursuivre et de l'approfondir dans les domaines 

spécifiques du terrorisme ainsi que des migrations et des échanges humains. 

   Ils ont estimé qu'il ne doit plus y avoir de sujets tabous dès lors qu'il s'agit de questions 

présentant un intérêt commun, et ont formé le vœu d'élargir le dialogue à d'autres thèmes, tels 

que les évolutions régionales en matière de sécurité, le désarmement, le processus de 

consolidation de l'Etat de droit, le respect des droits de l’Homme et des principes 

démocratiques. Par ailleurs, les Ministres ont considéré qu'un domaine d'application utile de ce 

dialogue pourrait résider dans la mise à l'étude de mesures présentant une importance 

particulière pour la sécurité commune dans le bassin méditerranéen, dans des secteurs tels que 

l'environnement, la sécurité des transports maritimes ou la lutte contre la criminalité et les 

trafics illicites de toutes sortes. Ces mesures devraient être élaborées en coordination avec les 

programmes multilatéraux déjà existants ou en cours d'élaboration dans le cadre européen ou 

méditerranéen. 

 

13. Les Ministres ont enfin confirmé l'importance particulière qu'ils attachent au projet de 

Charte euro-méditerranéenne, qui devrait, dans l'avenir, jouer un rôle très utile pour 

accompagner le développement de la confiance et renforcer la stabilité dans la région, 

notamment dans la perspective de l'après- processus de paix. Ils ont pris note du rapport 
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présenté par la Présidence concernant l'état des travaux et ont donné mandat aux Hauts 

Fonctionnaires de poursuivre et d'achever ceux-ci en vue de l'adoption du texte dès que la 

situation le permettra, sur la base du projet actuel, tout en prenant en compte les contributions 

présentées par les partenaires. 

 

Volet économique et commercial 

 

Bilan 

14. Les Ministres ont pris note des progrès accomplis par plusieurs partenaires, en particulier 

ceux ayant conclu un accord d’association avec l’Union européenne, dans la modernisation de 

leur économie et la mise en œuvre de réformes structurelles. Une attention particulière devrait 

être portée à l’impact social de la transition économique. Mais des progrès importants restent à 

faire en matière d’assainissement des finances publiques, d’approfondissement des réformes, 

notamment budgétaires et fiscales, de réforme du cadre juridique et réglementaire et 

d’allégement des barrières tarifaires et non tarifaires, avec l’appui technique et financier de 

l’Union européenne. 

 

15. Les Ministres ont constaté que le niveau de l’investissement, notamment étranger (IDE), 

restait insuffisant pour soutenir la croissance et stimuler l’offre des partenaires, comme 

l’avaient souligné les conclusions de la Conférence de Lisbonne sur l’investissement en 

Méditerranée (29 février/1er mars 2000), thème qui mérite d’être débattu à intervalles réguliers 

et institutionnalisé. 

 

16. Enfin, le processus d’intégration régionale Sud-Sud a seulement été amorcé et doit être 

renforcé, de manière à pleinement favoriser les réformes économiques et l’intégration régionale 

indispensables pour atteindre les objectifs du processus de Barcelone. 

 

Orientations pour l’avenir 

 

17. Les Ministres ont réaffirmé l’entière pertinence des objectifs arrêtés à Barcelone en 1995 en 

vue de la mise en place d’un espace de prospérité partagée en Méditerranée. 

L’objectif de création d’une zone de libre-échange à l’horizon 2010 ayant été réaffirmé, les 

Ministres ont mis l’accent sur la nécessité de renforcer, avec le soutien de l’Union européenne, 

l’ouverture économique entre pays partenaires afin de favoriser leur intégration réussie dans 

l’économie mondiale. Les Ministres ont salué, à cet égard, la volonté déjà exprimée par quatre 
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pays - Maroc, Tunisie, Egypte et Jordanie - de tisser des liens plus étroits entre eux en mettant 

en place une zone de libre-échange et souligné la nécessité d’un accompagnement adapté de 

l’Union européenne à cet effet. 

 

18. Les Ministres ont estimé que les efforts engagés en vue, d’une part, de l’amélioration du 

cadre juridique, administratif et institutionnel, d’autre part, du développement des mécanismes 

d’intermédiation financière permettant une mobilisation et une allocation efficace de l’épargne 

et, enfin, de la suppression des restrictions à l’investissement étranger devraient avoir un effet 

bénéfique sur les flux d’investissement en direction de la rive sud. 

 

19. Compte tenu de l’impact de la charge de la dette sur l’investissement public et la croissance, 

les Ministres, encouragés par les récents progrès accomplis dans ce domaine, se sont exprimés 

en faveur d’une poursuite du dialogue afin de faciliter l’identification de solutions dans les 

enceintes compétentes. 

 

20. Afin de promouvoir une meilleure concertation et d’encourager de façon plus concrète la 

mise en œuvre des réformes dans les pays partenaires et de faire du Partenariat euro-

méditerranéen l’instrument privilégié, encore plus efficace et crédible, de la mise à niveau des 

économies, les Ministres sont convenus d’un renforcement du dialogue sur le volet économique 

et commercial du Partenariat. Ceci devrait se traduire par des réunions régulières des Hauts 

Fonctionnaires des ministères compétents dans ces matières, dans le cadre institutionnel 

existant. Ce dialogue renforcé portera en particulier sur l’environnement macro-économique, 

les réformes structurelles et l’ouverture économique des partenaires, tout en permettant à ceux-

ci de suivre la conjoncture économique et la politique commerciale de l’Union européenne. Il 

permettra par ailleurs un échange d’expériences entre les partenaires. Il pourrait à terme 

préparer des rencontres des Ministres compétents des 27. 

 

21. Les Ministres ont également souscrit à la nécessité de renforcer la cohérence des travaux 

des divers forums existants dans les domaines économique et social (patronats, syndicats, 

universités...) et de mieux prendre en compte leurs réflexions. 
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22. Les Ministres ont mis l’accent sur : 

 

- l’importance du principe de la libre circulation des biens et des services dans la zone euro-

méditerranéenne, dans toutes les circonstances; 

 

- la nécessité d’accélérer les négociations en cours avec l’Algérie, la Syrie et le Liban en vue de 

la conclusion des accords d’association; à cet égard, l’Union européenne a fait part de son 

souhait de les terminer dans le courant de l’année 2001; 

 

- l’urgence qui s’attache à la signature de l’accord d’association avec l’Egypte et l’importance 

de la ratification de l’accord avec la Jordanie, lequel devrait entrer en vigueur au premier 

semestre 2001; 

 

- la nécessité de prendre de nouvelles mesures en vue d’une libéralisation accrue des échanges 

agricoles, et sous réserve de progressivité et de réciprocité, dans le respect des principes 

énoncés dans la déclaration de Barcelone et des règles de l’OMC; 

 

- l’intérêt pour les pays ayant signé un accord d’association avec l’Union européenne de 

conclure entre eux des accords de libre-échange, à l’horizon de cinq ans, et de développer la 

coopération de l’Union européenne sur les initiatives contribuant à la réalisation de cet objectif, 

y compris la mise en place du cumul diagonal entre pays dotés de règles d’origine identiques et 

résolus à conclure entre eux un accord de libre-échange; 

 

- la réalisation effective des programmes régionaux existants dans les 6 domaines prioritaires 

confirmés à Stuttgart (industrie, eau, environnement, transports, énergie et société de 

l’information) en veillant à leur complémentarité et à leur transposition dans les programmes 

nationaux; 

 

- l’intérêt d’établir un calendrier indicatif pour l’adoption de mesures d’harmonisation, dans 

certains secteurs prioritaires, permettant aux pays partenaires de bénéficier pleinement du 

marché euro-méditerranéen ; 
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- l’intérêt d’engager, dans le cadre de la coopération industrielle, des nouveaux projets 

régionaux en matière de formation et de soutien institutionnel et de développer des projets 

portant sur l’innovation, les technologies, y compris de l’information, et la qualité; 

 

- l’importance stratégique de la gestion et de l’approvisionnement en eau dans le cadre de la 

coopération régionale, qui commande le lancement rapide de l’appel à propositions destiné à 

mettre en œuvre le plan d’action approuvé lors de la conférence de Turin; 

 

- l’attention particulière devant également être portée aux secteurs de la recherche pour 

développer les synergies entre MEDA et le Programme- Cadre de Recherche et 

Développement; 

 

- l’intérêt de considérer, dans la perspective du développement durable, les secteurs tels que le 

tourisme, l’aménagement du territoire et la gestion de l’espace. 

 

Volet social, culturel et humain 

 

Bilan 

 

23. Les Ministres ont souligné l’importance des programmes régionaux en cours dans les 

domaines de la culture, de l’audiovisuel et de la jeunesse. Ils ont toutefois regretté que toutes les 

potentialités de ce volet n’aient pas été complètement exploitées, notamment en ce qui concerne 

les aspects sociaux, la société civile et la dimension humaine du Partenariat. 

 

Orientations pour l’avenir 

 

24. Un consensus s’est dégagé autour de la nécessité de prendre davantage en compte les effets 

sociaux de la transition économique dans les programmes nationaux, en mettant l’accent sur la 

formation, l’emploi, la requalification professionnelle et la réforme des systèmes éducatifs. Les 

Ministres ont également recommandé la mise en place d’un programme régional portant sur les 

politiques de formation, la promotion du rôle des femmes dans le développement économique, 

la réforme des systèmes sociaux et la coopération en matière sanitaire, comme convenu lors de 

la Conférence des Ministres de la Santé de Montpellier en décembre 1999. 
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25. S’agissant de la culture au sens large, les Ministres ont plaidé en faveur d’une montée en 

puissance des programmes existants, à travers la mise en place de la deuxième phase 

d’Euromed Héritage, le démarrage, le plus tôt possible en 2001, de la préparation d’Euromed 

Audiovisuel II, sur la base des travaux des conférences de Thessalonique (1997) et de Rabat 

(septembre 2000), ainsi que du lancement d’Euromed- Sciences humaines. 

   De manière complémentaire, ils ont également exprimé le souhait que les conditions 

permettant de développer le dialogue entre cultures et civilisations ou d’autres initiatives 

nouvelles soient réunies. 

 

26. L’importance de la dimension humaine du Partenariat a été soulignée. A cet égard, les 

Ministres ont entériné les conclusions de la première réunion ad-hoc des Hauts Fonctionnaires 

(octobre 2000) sur les migrations et les échanges humains et souligné l’intérêt d’approfondir le 

dialogue en la matière, en privilégiant une approche globale et équilibrée, et en renforçant les 

politiques de co-développement et d’intégration des ressortissants des pays-tiers résidant 

légalement sur le territoire des Etats membres. 

 

27. Les Ministres ont également recommandé la préparation concertée en 2001 d’un 

programme régional dans le domaine de la Justice et des Affaires intérieures. Les Ministres se 

sont également félicités des recommandations du séminaire sur la coopération douanière 

opérationnelle en Méditerranée (3 et 4 avril 2000) et, sur cette base, de la première initiative qui 

a été prise d’organiser une opération- pilote de contrôles conjoints en mer en 2001. 

 

28. Les Ministres ont réaffirmé la nécessité de prendre en compte les aspirations de la société 

civile - dimension essentielle du Partenariat. Ils ont pris note, à cet effet, des recommandations 

formulées par les représentants des syndicats, des collectivités locales et des ONG réunis au 

sein du Forum civil, ainsi que celles des milieux d’affaires euro-méditerranéens. L’importance 

de la coopération décentralisée et de sa contribution à la réussite du Partenariat ont été 

soulignées. Les Ministres ont encouragé les acteurs de la société civile à prendre toute leur part 

dans les programmes régionaux existants et à venir. A ce titre, il a été suggéré de réfléchir à la 

mise en place d’un programme régional d’échanges scientifiques. Ils ont également souhaité un 

renforcement du soutien apporté à la société civile, notamment à travers le programme MEDA-

Démocratie. 

   Enfin, le rôle joué par le réseau des Conseils économiques et sociaux a été rappelé. 
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Coopération financière 

 

Bilan 

 

29. Les Ministres ont procédé à des discussions approfondies sur les instruments 

d’accompagnement du Partenariat euro-méditerranéen, en particulier le programme MEDA. Ils 

ont regretté la complexité des procédures, aussi bien au niveau de l’Union européenne que des 

pays partenaires, et la lenteur de versement des crédits. Ils ont noté l’importance des crédits 

engagés au cours de la période 1995-1999 (3,4 milliards d’Euros pour MEDA). Ils se sont 

félicités de l’action de la BEI (4,6 milliards d’Euros) au cours de la même période et des 

financements à très long terme qu’elle apporte aux pays méditerranéens. 

 

Orientations pour l’avenir 

 

30. Les Ministres ont rappelé le caractère indispensable d’une coopération financière efficace et 

crédible, « ciblée » sur les grands enjeux du Partenariat. L’Union européenne a considéré que 

MEDA demeurait un instrument d’accompagnement et d’encouragement du processus 

d’association et qu’il était nécessaire de renforcer le lien entre ce programme et la mise en 

œuvre des réformes engagées au titre des accords d’association, dans tous leurs aspects. Les 

Ministres ont par ailleurs jugé nécessaire de tenir davantage compte des spécificités de chaque 

partenaire et de renforcer la concertation stratégique au cours de la phase de programmation. 

 

31. Les Ministres ont pris note avec satisfaction du montant indicatif de l’enveloppe MEDA II 

arrêté par le Conseil de l’Union européenne, à savoir 5,350 milliards d’Euros pour la période 

2000-2006, ce qui témoigne de l’engagement continu de l’Union européenne en faveur de la 

Méditerranée. Ils se sont également félicités des améliorations apportées au règlement MEDA 

en vue de simplifier, d’accélérer les procédures et d’assurer un rôle accru aux partenaires dans 

la mise en œuvre des projets, notamment à travers une déconcentration et une décentralisation 

de leur gestion. 

 

 

32. Les Ministres ont noté que la BEI établirait les grands axes de son activité (infrastructures, 

développement durable, secteur privé et reconstruction en Méditerranée orientale) dans le cadre 

d’une programmation indicative sectorielle pluriannuelle sur l’ensemble de la zone 

méditerranéenne. Ils ont accepté l’offre de la BEI d’apporter, au-delà du mandat qui lui a été 
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confié par l’Union européenne (6,4 milliards d’Euros pour 2000-2007), une contribution 

supplémentaire d’un milliard d’Euros sur la même période, sur ses propres ressources et à ses 

propres risques, conformément à l’article 18 de ses statuts. Ce montant supplémentaire 

contribuerait à la réalisation de projets d’intérêt régional et d’intérêt commun entre l’Union 

européenne et les pays partenaires de la Méditerranée, notamment dans les secteurs des 

communications et de l’énergie. 

 

33. Afin de donner un nouvel élan à la coopération régionale, les Ministres ont recommandé de 

renforcer la dimension sous-régionale du Processus, en encourageant la mise en place, sur une 

base volontaire, d’initiative de développement et d’intégration économique sud-sud. 

 

34. Afin de renforcer la visibilité de la coopération, un programme d’information et de 

communication destiné à sensibiliser les populations des 27 partenaires et un « label » euro-

méditerranéen seront créés. 

 

Source : Ministère des Affaires étrangères  
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Annexe VII : 
 

Programme de privatisation 2003 
 
 

SECTEUR Entreprise Sigle Mode Observations 

     
Industrie Société Anonyme de 

Constructions 
Electromécaniques 

SACEM Vente d'actions Dossier d'appel d'offres en cours de 
préparation 

  Société de Fonderies 
et de Mécanique 

SOFOMECA Vente d'éléments 
d'actifs 

Appel d'offres en cours - dernier délai de 
remise des offres fixé pour le 21 février 2003 

  Ateliers Mécaniques 
du Sahel 

AMS Vente d'actions et/ou 
d'éléments d'actifs 

Etude en cours pour déterminer le mode 
approprié de privatisation 

  Complexe de 
Plastique de 
MEZZOUNA 

CPM Vente d'actions (bloc 
majoritaire) ou 

d'éléments d'actifs 

Restructuration en cours 

  Société Tunisienne de 
Construction 
Mécanique et Navale 

SOCOMENA Concession plus 
vente d'éléments 

d'actifs 

Actualisation du cahier des charges - Appel 
d'offres en cours de lancement 

  Ateliers de 
Constructions 
Métalliques et de 
Maintenance De 
Gabès 

ACMG - MFGT Vente d'éléments 
d'actifs 

Evaluation des actifs de MFGT en cours 

  Scanes Meubles SKANES 
MEUBLES 

Vente d'éléments 
d'actifs 

En cours de négociation avec le 
soumissionnaire pour améliorer son offre 

  Société les Panneaux 
Normalisés de la Forêt 
de Tabarka 

PANOFORT Vente d'éléments 
d'actifs 

En cours de négociation avec le 
soumissionnaire retenu pour améliorer son 
offre 

  Société Tunisienne de 
l’Industrie Laitière 

STIL Vente d'éléments 
d'actifs 

en cours de restructuration 

  Société Maghrébine 
de Fabrication de 
Moteurs Thermiques 

SAKMO Vente d'éléments 
d'actifs 

Appel d'offres en cours - dernier délai de 
remise des offres fixé pour le 15 février 2003 

     
 Source : premier ministère , 

république tunisienne    
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  Annexe VII :  (la suite)  
  Programme  de privatisation 2003 
     
SECTEUR Entreprise Sigle Mode Observations 

     
Services Hôtel Nour El Ain à Ain 

Drahem 
HOTEL NOUR EL 

AIN 
Vente d'éléments 

d'actifs 
Régularisation de la situation foncière - 
Préparation du Dossier d'Appel d'Offres 

  Hôtel les Sources à 
Korbous 

HOTEL LES 
SOURCES 

Vente d'éléments 
d'actifs 

Régularisation de la situation foncière - 
Préparation du Dossier d'Appel d'Offres 

  Hôtel DALIA à 
Hammamet 

HOTEL DALIA Ventes des 
participations de la 

Société Tunisienne de 
Banque, soit 46,9 % du 

capital 

Evaluation en cours - Préparation du Dossier 
d'Appel d'Offres 

  Hôtel El Kahena à 
Gammarth 

HOTEL EL 
KAHENA 

Ventes des 
participations de la 

Société Tunisienne de 
Banque, soit 60,2 % du 

capital 

Evaluation en cours - Préparation du Dossier 
d'Appel d'Offres 

  Hôtel Résidence Club 
Skanes 

HOTEL 
RESIDENCE 

CLUB SKANES 

Cession de la totalité 
des actifs ou en lots 

séparés 

Evaluation en cours - Préparation du Dossier 
d'Appel d'Offres 

  Hôtel Skanes Palace 
International 

SKANES PALACE 
INTERNATIONAL 

Cession de la totalité 
des actifs ou en lots 

séparés 

Evaluation en cours - Préparation du Dossier 
d'Appel d'Offres 

  Hôtel Boujaâfer 
Sousse 

SOUSSE 
CENTER 

Ventes des 
participations 

publiques, soit 47,47 % 
du capital 

Evaluation en cours - Préparation du Dossier 
d'Appel d'Offres 

  Hôtel Sousse Palace HOTEL SOUSSE 
PALACE 

Vente d'éléments 
d'actifs 

Evaluation en cours - Préparation du Dossier 
d'Appel d'Offres 

  Société Nationale de 
Transport Inter-urbain 

SNTRI Ouverture du capital Etude en cours de réalisation 

  Banque du Sud BANQUE DU SUD Vente des 
participations 

publiques 

Identification des modalités de privatisation 
en cours 

Agriculture Société Tunisienne 
d'Aviculture 

SOTAVI Cession de 40 % du 
capital aux clients de 

la société 

Appel d 'offres en cours de lancement 

  Sociétés de Mise en 
Valeur et de 
Développement 
Agricole 

SMVDA Exploitation de 21 
fermes : location des 

terres domaniales plus 
cession des actifs 

Appel d 'offres en cours de lancement 

  Office des Terres 
Domaniales 

OTD Cession de cinq 
unités industrielles 

Dossier d'appel d'offres en cours de 
préparation 

  Société Nationale 
d'Exploitation et de 
Distribution des eaux : 
Réalisation sous forme de 
concession d'une station 
de dessalement des eaux 
de mer à Djerba 

Station de 
dessalement 
(SONEDE) 

Concession Appel d'offres international en cours pour la 
réalisation de l'étude technico-économique. 

 Source : premier ministère , 
république tunisienne    

 
 
 

 



 459 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE  VIII 
 
 
 
 
 
 
 



 460 

  Annexe VIII :       
        

Les échanges extérieurs annuels de la Tunisie avec les trois zones (UE, Afrique du Nord et zone hors U E et Afrique du Nord) : 1996 - 2000 
   1996 1997 1998 1999 2000 

Les exportations  Vers l'UE  MD 4395.45 4969.14 5489.87 5923.32 6884.07 
(EX)  % 80.6 79.1 80.5 81.2 80.3 

 Vers l'Afrique du Nord  MD 141.38 83.72 90.4 103 125.19 
  % 2.6 1.3 1.3 1.4 1.4 
 Vers la zone hors UE et Afrique du Nord MD 913.55 1227.42 1240.25 1269.11 1559.19 
   % 16.8 19.6 18.2 17.4 18.3 
 TOTAL  MD 5450.38 6280.28 6820.52 7295.43 8568.45 
   % 100 100 100 100 100 

Les importations  Provenant de l'UE  MD 5276.88 6500.26 7028.03 7335.15 8990.15 
(M)  % 75.8 76.5 74.6 74.6 77.4 

 Provenant l'Afrique du Nord  MD 196.73 162.33 165.06 161.66 212.09 
  % 2.8 2 1.7 1.6 1.8 
 Provenant de la zone hors UE et Afrique du Nord MD 1487.7 1836.62 2227.6 2330.38 2416.32 
   % 21.4 21.5 23.7 23.8 20.8 
 TOTAL  MD 6961.31 8499.21 9420.69 9827.19 11618.56 
   % 100 100 100 100 100 

Soldes Avec l'UE  MD (-881.43) (-1531.12) (-1538.16) (-1411.83) (-2106.08) 
(EX-M)  % 58.3 69 59.1 55.7 69 

 Avec l'Afrique du Nord  MD (-55.35) (-78.61) (-74.66) (-58.66) (-86.9) 
  % 3.7 3.5 2.8 2.3 2.8 
 Avec la zone hors UE et Afrique du Nord MD (-574.15) (-609.2) (-987.35) (-1061.27) (857.13) 
   % 38 27.5 38.1 42 28.2 
 TOTAL  MD (-1510.93) (-2218.93) (-2600.17) (-2531.76) (-3050.11) 
   % 100 100 100 100 100 

Taux de  Avec l'UE  % 83.3 76.4 78.1 80.8 76.6 
couverture Avec l'Afrique du Nord  % 71.9 51.6 54.8 63.7 59 

(EX/M) Avec la zone hors UE et Afrique du Nord  % 61.4 66.8 55.7 54.5 64.5 
 TOTAL  % 78.3 73.9 72.4 74.2 73.7 
 Source : CHELEM, calculés par l'auteur       
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Annexe IX : 
 

L'approche «top-down»  et L'approche «bottom-up»  
 
 

 
     L’approche «top-down» : 

      Sadoulet et De Janvry (1995), les partisans de cette approche considèrent que «dans 

tous les cas, le point de départ est la construction d’une MCS extrêmement agrégée basée 

sur les statistiques des comptes nationaux du pays». Jeffery Round (1982) confirme cette 

définition en disant : «étant donné le degré de la spécificité du pays, il est impossible de 

définir, en détail, les besoins de données pour la composition de la MCS. D’une manière 

claire, le point de départ est les statistiques des comptes nationaux du pays. Au-delà de ça, 

l’innovation réelle de la MCS consiste à sa représentation plus détaillée à travers la 

désagrégation des comptes des institutions et les secteurs de production». Plusieurs 

économistes ont utilisé cette approche notamment dans le cas de la construction de la 

MCS des Etats Unis de l’année 1988 (Reinert et Roland-Holst (1992), Hanson et 

Robinson (1989) et Sancho et Roland –Holst (1992)). Graham Pyatt appartient au club 

«top-down» (d’après E. Thorbecke), car il privilégie la cohérence à la précision  et qu’il 

considère que beaucoup d’informations sont nuisibles à la cohérence. 

 

L’approche «bottom-up» : 

Keuning et De Ruijter (1988) favorisent l’approche «bottom-up». D’une part à cause 

de la solidité de cette méthodologie, et d’autre part à cause de sa recherche à coïncider les 

données désagrégées avec les données agrégées ou à considérer les totaux (par exemple à 

partir des comptes nationaux) comme des sacro-saints ensuite à les décomposer. En 

d’autres termes, non seulement la construction de la MCS mais aussi l’interaction entre 

l’amélioration des statistiques de base et  la compilation de la MCS, qui forment un 

processus itératif. Pour le cas par exemple des pays pauvres en voie de développement, 

les comptes nationaux de revenu ne sont pas fiables, alors que les informations générées 

par des enquêtes bien conçues (comme les enquêtes des mesures standard des conditions 

de vie ou les enquêtes multi - objectifs) fournissent non seulement des informations 

désagrégées utiles mais la base du revenu national agrégé. Dans le cadre de la 

construction de la MCS de la Gambie, Jabara, Lundberg et Jallow (1992) ont utilisé 

l’approche « bottom-up » . 
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 D’après E. Thorbecke (2001), l’approche «bottom-up» est utile et peut être considérée 

comme une approche inductive visant à rassembler les informations pertinentes tandis 

que l’approche «top-down» est une approche déductive commençant par des totaux de 

contrôle à partir  des comptes nationaux de revenu. Et il affirme d’une part qu’il vaut 

mieux avoir plus d’information que peu d’information et d’autre part que toutes les 

informations disponibles doivent être utilisées lors de la construction de la MCS.  Il 

recommande que l’utilisation de l’approche «bottom-up» est plus pertinente que 

l’approche «top-down» parce qu’il rejète les sacro-saints qui sont produits par les agences 

gouvernementales. 
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Annexe X : 
 

L' «Entropie Croisée» : concept et définitions 
 

 
     La théorie de l’Information est la science qui étudie le concept d’information, autrement 

dit, elle mesure l’information. Cette théorie a été développée par Shannon (1948) et reprise 

par Theil (1976) dans un cadre plutôt économique. Dans cet annexe, nous allons nous 

intéresser seulement  sur l’approche d’Entropie qui joue un rôle important dans la 

détermination de la mesure d’Information. Cette approche est utilisée à l’origine par Sherman 

Robinson et ces associés dans le groupe IFPRI (International Food Policy Research Institue, 

Washington D.C.) comme un outil d’équilibrage des matrices de comptabilité sociale de 

certains pays d’Afrique (Mali, Mozambique, Zimbabwe….).  D’abord, nous essayons de 

présenter quelques définitions de la théorie des probabilités qui  vont constituer les différentes 

expressions et définitions de l’Entropie. Ensuite,  dans un deuxième paragraphe, nous 

présenterons les différentes définitions de l’Entropie : Entropie conjointe, Entropie 

Conditionnelle et l’Entropie relative. Enfin, nous illustrons quelques  remarques et 

conclusions. 

 
       1-   Quelques définitions de la théorie des probabilités :  

      Soit X est une variable aléatoire discrète dont AX
 est l’ensemble qui renferme une série 

d’évènements possibles (nous avons  I  évènements) : 
 

                                        { }aaaaA IiX
,.......,.......,,

21
=  

  
  Pour chaque événement  (ai

) correspond une certaine probabilité d’occurrence : 

                                        { }ppppP IiX
,.......,.......,,

21
=  

 
 L’événement  x  = ai , qui a la  probabilité suivante : 
 

( ) paxP ii
==  

 
 

Avec         0≥p
i

    et   ( ) 1=∑ ∈ xPAxx
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    Nous considérons deux variables aléatoires discrètes X et Y et dont leurs valeurs sont, 

respectivement, { }aaaaA IiX
,.......,.......,,

21
=   et  { }bbbbA IiY

,.......,.......,,
21

=  . 

   Notons que la probabilité conjointe s’écrit sous cette forme : 






 ===





 byaxPyxP ii

,,  

 

    A partir de la probabilité conjointe 




 yxP ,  , nous pouvons obtenir les probabilités 

suivantes : 

• probabilité marginale 

• probabilité conditionnelle 

 

   Probabilité marginale : 
 

( ) 




 =≡= ∑

∈
yaxPaxP i

Ayy
i

,  ; 




≡





 ∑

∈
yxPyP

Axx

,  

 
  Probabilité conditionnelle : 
 






 =






 ==

≡




 ==

byP

byaxP
byaxP

j

ji

ji

,
/    si       

0≠




 = byP j

 

 
      Grâce à la probabilité conjointe, nous définissons un ensemble d’expressions en terme 

d’une collection de probabilités conditionnelles qui vont nous servir, à mieux comprendre les 

expressions correspondantes à l’Entropie. Nous présentons quelques règles utiles de la théorie 

des probabilités (on note Γ,  l’ensemble des suppositions): 

 
   Règle du produit : 
 






 Γ





 Γ=





 Γ /,//, yPyxPyxP  
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   Règle de la somme : 
 

( ) 




 Γ=Γ ∑ /,/ yxPxP

y

 

                                       




 Γ





 Γ= ∑ /,/ yPyxP

y

 

 
 

  Théorème de Bayes : 
 
A partir de la règle du produit, nous obtenons le fameux théorème de Bayes : 
 

( )Γ






 Γ





 Γ

=




 Γ

/

/,/
,/

xP

yPyxP
xyP  

 

                                
)( ( )∑ Γ Γ






 Γ





 Γ

=

'

/'

/,/

,'/
y

ypyxp
yPyxP  

 
 

2 Entropie : définitions et concepts : 
 
   L’incertitude de la source d’information AX

  a été définie par Shannon (1984) comme 

étant la moyenne des incertitudes liées à chaque évènement. L’Entropie X s’écrit sous cette 

forme : 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )xPxP
xP

xPXH
AxxAxx

log1log ∑∑
∈∈

−==  

 
   Avec la convention de P(x) = 0, nous avons : 0 * log 1/ 0 ≡ 0, étant donnée que (log: 

logarithme népérien) : 

 

                            ;01loglim 0
≡

+→ θθθ  ( puisque 0
log

lim ≡∞+→

X

X
X

) 

 
 L’Entropie mesure l’information continue (« content information ») ou incertaine de x. 
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( ) 0≥XH    si   1=p
i

 pour un évènement i seulement. 

 
 







≤





 XXH log   si    Xp

i
/1=   pour tous  les évènements ( i = 1…..I). 

                 Avec X  est le nombre des  éléments (évènements) de l’ensembleAX
. 

   Nous concluons que : 

( ) 





≤≤ XXH log0  

    
      Exemple : 
 
  Soit un ensemble  B  à  deux évènements ( x 1, x 2 ) de probabilités  p(x1) = p et  p(x2) = 1- p, 
respectivement. 
 

( ) 










−−= −− ppppXH 1log1log  

 
                           H(X) 
 
                                     
                                 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   0                 0.5                 1                                     p 
 
 

• Si l’occurrence d’un évènement est certaine, p(x1) = 1 
 

H(X) =0               l’incertitude est nulle, donc l’information fournie est nulle. 
 

• Si les deux évènements sont équiprobables, p(x1) =  p(x2) = ½. 
 

H(X) =log 2                l’incertitude est maximale, donc l’information fournie est 
maximale. 
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Dans le cas d’un ensemble à n évènements, nous avons : 
 

( ) nXH log0 ≤≤  

 
 
L’Entropie conjointe de X et Y s’écrit sous cette forme : 
 

( ) 










−=













= ∑∑

∈∈
yxPyxP

yxP
yxPYXH

AyAxyxAyAxyx

,,
,

,, log1log
,,,,

 
 

 L’Entropie est additive pour les variables indépendantes : 
 

( ) ( ) ( )YHXHYXH +=,       si   P (x,y) = P(x) P(y) 

 
 
L’Entropie Conditionnelle :  

  Pour ce type d’Entropie, nous avons deux formes : 

• Entropie conditionnelle de X étant donnée y = b k (ou incertitude conditionnée 

sur une valeur précise) 

• Entropie conditionnelle de X étant donnée Y. 

 

L’Entropie conditionnelle de X étant donnée y = b k   est : 

 

( ) 




 =





 =−== ∑

∈
byxPbyxPbYXH k

Axx
kk

/// log  

 

L’Entropie conditionnelle de X connaissant Y  est: 

 

( ) 










−= ∑

∈
yxPyxPYXH

AyAxyx

/,/ log
,,

 

Cette Entropie conditionnelle caractérise l’incertitude moyenne de x lorsque y est connu. 

Elle peut être aussi appelée « équivoque ». 
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La règle générale d’Entropie regroupe les trois types d’Entropies : Entropie conjointe 

H(X,Y), Entropie marginale H(X) et Entropie Conditionnelle H(Y/X). 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )YXHYHXYHXHYXH //, +=+=

 

Ou encore : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )XHYHXYHXHYXH +≤+= /,  

D’après l’inégalité précédente, nous obtenons : 

( ) ( )YHXYH ≤/  

   qui signifie que l’incertitude sur Y est plus faible une fois que nous connaissons X. Il y 

a une égalité si Y est indépendant de X : alors la mesure de X n’apporte aucune information 

sur Y. 

Nous ajoutons que : 

    L’Entropie conjointe est maximale si les ressources sont indépendantes. 

   Si la dépendance est complète, ( ) ( )XHYXH ≡, ; c’est à dire, que 

X détermine complètement Y ( si X permet de trouver Y sans ambiguïté, H(Y/X) = 0 ). 

   

L’information mutuelle entre X et Y   : 

     L’information que la connaissance de Y donne sur X est la réduction de l’incertitude 

sur X lorsque Y est connue (c’est à dire elle mesure la quantité d’information que Y 

transmet à X):  

( ) ( ) ( )YXHXHYXH /; −≡  
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 Nous citons quelques propriétés de cette information : 
 
   P1 : L’information est positive : 
 

( ) 0; ≥YXH  

 

( )XYHXH /≥




  

 
  P2 : L’information est mutuelle : 
 

( ) ( )XYHYXH ;; =   

 
 P3 : L’information est bornée entre : 
 

( ) ( )( )YHXHMinYXH ,;0 ≤




≤  

 

La distance entre deux variables aléatoires est égale à la différence entre leur entropie 

conjointe et leur information mutuelle : 

 

( ) ( ) ( )XYHYXHYXD ;,, −≡  

     Nous rappelons que cette distance satisfait les axiomes correspondants à la distance : 
 

 ( ) 0, ≥YXD , 

( ) 0, =XXD , ( ) ( )XYDYXD ,, =  et 

( ) ( ) ( )ZYDYXDZXD ,,, +≤  
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L‘Entropie relative ou la distance Kullback - Leibler : 

   L’Entropie relative entre deux distributions de probabilités p(x) et q(x) définie par la 

même variable aléatoire x ∈ AX
, s’écrit sous cette expression : 

( ) ( )
( ) 















=




 ∑

xq

xp
xpqpD

x
KL log//  

   Cette distance Kullback – Leibler satisfait l’inégalité de Gibbs, seulement si p=q : 

0// ≥




 qpDKL

 

 Nous ajoutons, en général, que 




≠





 pqDqpD KLKL ////  , c’est-à-dire elle 

n’est pas une stricte distance (puisque ce dernier axiome n’est pas vérifié). 

 

Le problème de minimisation d’Entropie Croisée : 

   La fonction objective de l’Entropie croisée consiste à l’expression de la distance 

Kullback-Leibler qui se présente sous cette forme : 

( ) ( ) ( )
( ) 















=




 ∑

= xq
xp

xqpIqpD
k

k

k
KL pk log,//

1

 

   Le problème général de minimisation de l’Entropie Croisée avec les restrictions des 

moments s’écrit comme suit : 

                                         ( )qpIMin ,  

s.c.  ( ) ( ) yxfp
tkt

k
k

x =∑   avec t = 1,….T 

                                            ( ) 1=∑ xp
k

k
 

   Pour résoudre ce problème, nous appliquons la procédure de Lagrange : 

 

( )
( )
( )

( ) ( ) ( ) 






 ∑+






 −+













= −∑∑∑ k kx

x

x
x xpxfpy

q
p

pL
k

ktkt
t

t

k

k

k
k

1log µλ  
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Les conditions du 1er ordre : 

( )
( )( ) ( )( ) ( ) µλ −−−+= ∑∂

∂
xfqp

p
L

kt
t

tkk

k

xx
x

log1log  

( ) ( )xfpyL
kt

k
kt

x
t

∑∂
∂ −=
λ

 

( )x
k

k
pL

∑∂
∂ −= 1µ  

 

 

La solution finale : 

( ) ( ) ( )

( ) ( )
∑ 




























∑

∑

=

k
k

k
tk

eq

eq
p

t
ktt

t
ktt

xfx

xfx

λ

λ
λλλ ,.....,

21
 

 

   Nous rappelons que la notion d’information est liée à la notion de surprise et d’incertitude. 

Dans cet annexe, nous avons montré que la mesure d’information mutuelle est définie 

comme la différence entre l’Entropie marginale (H(X)) et l’Entropie conditionnelle 

(H(X/Y)). D’où, la relation étroite entre l’Entropie et l’Information. Certains économistes 

ont utilisé cette approche au sein de leurs études dans le cadre de l’estimation des 

statistiques non disponibles ou incohérentes. Comme le cas se présente dans  La matrice de 

comptabilité sociale macroéconomique (MCSMac) de la Tunisie en 1996. Dans lequel  on a 

utilisé l’Entropie relative (ou la distance de Kullback -Leibler ) comme outil d’équilibrage 

de la MCSMac. L’application de cette méthode, nous a aidé à surmonter le déséquilibre de 

la MCS. A cause de la pertinence de cette approche, nous allons aussi l’appliquer à la MCS 

microéconomique, en cas de déséquilibre de cette dernière. 
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                                                                  Annexe XI :   
                                 La Nomenclature des  Activités et des Produits  (N.A.P.) "niveau 20" 
    

 Activités  Produits 
00. Agriculture, pêche 00. Produits de l'agriculture et de la pêche 

10. Industries agricoles et alimentaires 10.  Produits des industries agricoles et alimentaires 

20. Industries des matériaux de construction de la céramique et du verre 20. Matériaux de construction, produits céramiques, verre 

30. Industries mécaniques et électriques 30. Machines et matériels mécaniques et électriques 

40. Industries chimiques 40. Produits chimiques 

50. Industries du textile, de l'habillement et des cuirs 50. Textiles, habillement, cuirs 

60. Industries manufacturières diverses 60. Produits divers des industries manufacturières 

65. Mines 65. Minerais et minéraux 

66. Extraction et raffinage de pétrole, production de Gaz 66. Pétrole brut et produits pétroliers, Gaz 

67. Production et distribution d'électricité 67. Electricité 

68. Production et distribution d'eau 68. Eau 

69. Bâtiment et génie civil 69. Travaux de bâtiment et de génie civil 

72. Commerce 72. Services de commerce 

76. Transports et télécommunications 76. Services de transport et de télécommunication 

79. Hôtels, Cafés, Restaurants 79. Services d'Hôtellerie, Café, Restauration 

82. Organismes financiers et activités d'assurance 82. Services financiers et d'assurance 

85. Activités de services marchands diverses 85. Services marchands diverses 

94. Activités de services non marchands 94. Services non marchands 

 source : le Système de Comptabilité Nationale Tunisien (S.C.N.T), mars 1992 (INS) 
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Annexe XII :  
 

Table XII.1:  La structure de l'économie tunisienne en 1996                                               
(en Millions de Dinars(MD) et en %) 

        
 production brute 

(MD) 
Valeur ajoutée (MD) demande 

intérieure (en 
MD) 

X   
(en MD) 

M  
(en MD) 

part exportée de 
la production  
            (%) 

part importée de 
la demande 
intérieure (%) 

agriculture et pêche 3390,5958 2608,6351 3241,277 149,3188 286,5163 4,4039 8,8396 

industrie agroalimentaire 3211,9811 523,5956 2661,4539 550,5272 231,7234 17,1398 8,7066 
industrie des mat. de construc. 1028,8913 314,9389 909,8217 119,0696 84,3322 11,5726 9,2691 

industrie mécanique et électri. 1910,4964 396,6196 914,178 996,3184 1922,3266 52,1497 210,2792 

industrie chimique 2011,5215 380,6387 1110,5064 901,0151 818,3437 44,7927 73,6910 

industrie textile, habill. Et cuirs 4075,3737 1236,1437 1165,4875 2909,8862 2026,2291 71,4017 173,8525 

industrie manufactur. Diverses 1330,7355 425,1714 1103,3098 227,4257 534,0012 17,0902 48,3999 
minerais et minéraux 258,3375 129,8615 192,4977 65,8398 29,228 25,4860 15,1836 

pétrole et gaz 1095,281 597,0038 470,6013 624,6797 611,38 57,0337 129,9146 
électricité et eau 666,8883 350,6718 666,8883 0 0 0,0000 0,0000 

bâtiment et travaux publics 2556,4155 829,0584 2556,4155 0 0 0,0000 0,0000 

commerce, transport et télécomm. 4397,4025 2862,0383 4306,4494 7,0398 1256,6367 0,1601 29,1803 
hôtellerie et restauration 1914,9031 1102,6369 453,4523 1461,4508 190,0689 76,3198 41,9160 
services financiers et d'assurance 934,1424 792,5665 933,1484 0,994 69,2829 0,1064 7,4246 

autres services marchands 1990,3546 1529,5752 1975,3196 15,035 254,831 0,7554 12,9007 
services non marchands 3358,8321 2581,4447 3358,8321   0,0000 0,0000 

Totaux 34132,1523 16660,6001 26019,6389 8028,6001 8 314,9   

Légende :        

X : exportations et M : importations       

source : calculé à partir de la MCSMic, 1996.       
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  Annexe XII : (la suite)   
Table XII.2 :     
La production domestique par secteur : de la Tunisi e en 1996 (en Millions DT)   

 production brute demande intermédiaire Valeur ajout ée  
agriculture et pêche 3390,5958 781,9607 2608,6351  
industrie agroalimentaire 3211,9811 2688,3855 523,5956  
industrie des mat. de construc. 1028,8913 713,9524 314,9389  
industrie mécanique et électri. 1910,4964 1513,8768 396,6196  
industrie chimique 2011,5215 1630,8828 380,6387  
industrie textile, habill. Et cuirs 4075,3737 2839,23 1236,1437  
industrie manufactur. Diverses 1330,7355 905,5641 425,1714  
minerais et minéraux 258,3375 128,476 129,8615  
pétrole et gaz 1095,281 498,2772 597,0038  
électricité et eau 666,8883 316,2165 350,6718  
bâtiment et travaux publics 2556,4155 1727,3571 829,0584  
commerce, transport et télécomm. 4397,4025 1535,3642 2862,0383  
hôtellerie et restauration 1914,9031 812,2662 1102,6369  
services financiers et d'assurance 934,1424 141,5759 792,5665  
autres services marchands 1990,3546 460,7794 1529,5752  
services non marchands 3358,8321 777,3874 2581,4447  

Totaux 34132,1523 17471,5522 16660,6001  
source : calculé à partir de la MCSMic,1996.    

     
Table XII.3 :     
La consommation intermédiaire, la consommation priv ée et la consommation    
publique par secteur : de la Tunisie en 1996 (en Mi llions DT)   

  consommation intermédiaire consommation privée cons ommation 
publique 

agriculture et pêche  1966,528 1271,5307 0 

industrie agroalimentaire  1445,0329 1950,0505 0 

industrie des mat. de construc.  1051,2813 32,2996 0 

industrie mécanique et électri.  2607,9921 577,0239 0 

industrie chimique  1764,1951 416,4826 0 

industrie textile, habill. Et cuirs  2359,8681 997,641 0 

industrie manufactur. Diverses  1143,3362 549,6941 0 

minerais et minéraux  224,3121 3,053 0 

pétrole et gaz  1320,9603 103,375 0 

électricité et eau  373,1029 293,7854 0 

bâtiment et travaux publics  74,0774 31,7421 0 
commerce, transport et télécomm.  1259,7225 4303,3636 0 

hôtellerie et restauration  24,2787 619,2514 0 

services financiers et d'assurance  945,7985 56,6328 0 
autres services marchands  911,0661 1258,3158 0 

services non marchands  0 442,0872 2916,7449 

Totaux  17471,5522 12906,3287 2916,7449 

source : calculé à partir de la MCSMic,1996.    
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  Annexe XII : (la suite)   

     
Table XII.4 :     
           Les branches d'activités de production d e la matrice  MCSMic de la Tunisie :  

 indicateurs sectoriels (en 1996)   
     
 total  total du  intensité relative intensité relat ive 

 des salaires (en MD) rendement du capital (en MD)  en main d'œuvre (%) en capital (%) 

agriculture et pêche 274,38 2334,2551 11,7545 850,7381 

industrie agroalimentaire 230,2146 293,381 78,4695 127,4381 

industrie des mat. de construc. 142,8895 172,0494 83,0514 120,4073 

industrie mécanique et électri. 239,2434 157,3762 152,0201 65,7808 

industrie chimique 127,1281 253,5106 50,1471 199,4135 

industrie textile, habill. Et cuirs 575,412 660,7317 87,0871 114,8276 

industrie manufactur. Diverses 139,2016 285,9698 48,6770 205,4357 

minerais et minéraux 81,5175 48,344 168,6197 59,3051 

pétrole et gaz 42,7276 554,2762 7,7087 1297,2322 

électricité et eau 130,1025 220,5693 58,9849 169,5350 

bâtiment et travaux publics 669,3012 159,7572 418,9490 23,8693 

commerce, transport et télécomm. 939,4959 1922,5424 48,8674 204,6355 

hôtellerie et restauration 249,0485 853,5884 29,1767 342,7398 

services financiers et d'assurance 271,1979 521,3686 52,0165 192,2465 

autres services marchands 295,595 1233,9802 23,9546 417,4564 

services non marchands 2581,4447 n'utilise que de la main d'œuvre n'utilise que de la main 
d'œuvre 

n'utilise que de la 
main d'œuvre 

Totaux 6988,9 9671,7001   

source : calculés à partir de la MCSMic de la Tunisie ajustée,1996.   
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  Annexe XII : (la suite)    
     
Table XII.5 :     
La structure de l'investissement par produit en Tun isie en 1996 (en Millions de Dinars et en %)   

     
 FBCF (en MD) Variations de Stocks (en MD) Investissement total ( en MD) Inv. (en %) 

agriculture et pêche 52,5104 285,0862 337,5966 7,0491 

industrie agroalimentaire  26,743 26,743 0,5584 

industrie des mat. de construc.  0,204 0,204 0,0043 

industrie mécanique et électri. 1624,702  1624,702 33,9242 

industrie chimique 5,2085 12,9143 18,1228 0,3784 

industrie textile, habill. Et cuirs  13,9853 13,9853 0,2920 

industrie manufactur. Diverses 101,8544  101,8544 2,1267 

minerais et minéraux   0 0,0000 

pétrole et gaz  22,602 22,602 0,4719 

électricité et eau   0 0,0000 

bâtiment et travaux publics 2558,4639 24,1749 2582,6388 53,9261 

commerce, transport et télécomm.   0 0,0000 

hôtellerie et restauration   0 0,0000 

services financiers et d'assurance   0 0,0000 

autres services marchands 60,7687  60,7687 1,2689 

services non marchands   0 0,0000 

Totaux 4403,5079 385,7097 4789,2176 100,0000 

source : calculé à partir de la MCSMic,1996.    
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  Annexe XII : (la suite)       
Table XII.6:         
L'équilibre des comptes nationaux (en Millions de D inars)       

         
PIB Recettes  Dépenses      
PIB à c.f. 16660,6001 consommation publique 2916,7449  Equilibre Ressource - Emploi d'un produit (en ligne du TES) : 

     production (TTC) + importations (CAF) + droits et taxes sur imports + marges commerciales  

taxes indirectes 3749,3045 consommation privé 12906,3287  (nettes de subventions sur impôts)  =  
(-) subventions 83,9133 FBCF 4403,5079  Consommation intermédiaire + consommation finale + formation brute de capital fixe +  

  variations des stocks 385,7097  variations des stocks + exportations (FOB)  
  exportations 8028,6001      
  (-) importations 8314,9      

Total (PIB à p.m.) 20325,9913  20325,9913      
PNB Recettes  Dépenses  PNB = Revenu National + consommation de capital fixe (amortissement) 

Total PIB à p.m. 20325,9913 consommation finale 15823,0736  Revenu National Disponible Brut (RNDB) = Revenu National + Autres  

  épargnes brutes 4337,7259  transferts courants reçus de l'extérieur - Autres transferts courants versés à l'extérieur 

transferts du RDM vers les ménages 838,2365 transferts du ménage vers RDM 4,8466  Revenu National Disponible Brut (RNDB) = Consommation finale + Epargne nationale brut 

transferts du RDM vers le entreprises 37,6617 transferts des entreprises vers RDM 1044,7364  Epargne nationale brute = somme des épargnes brutes des secteurs résidents 

transferts du RDM vers l'Etat 8,5179 transferts de l'Etat vers RDM 0,0249      
         

Total(PNB) 21210,4074  21210,4074      
Comptes Investissement - Epargne  Recettes  Dépenses      
épargne domestique 4337,7259 FBCF 4403,5079      
épargne étrangère 451,4917 variations des stocks 385,7097      

         
Total 4789,2176  4789,2176      
les transactions externes Recettes  Dépenses      
exportations 8028,6001 importations 8314,9      
transferts du RDM vers les ménages 838,2365 transferts du ménage vers RDM 4,8466      
transferts du RDM vers les entreprises 37,6617 transferts des entreprises vers RDM 1044,7364      
transferts du RDM vers l'Etat 8,5179 transferts de l'Etat vers RDM 0,0249      
épargne étrangère 451,4917        
Total 9364,5079  9364,5079      
Source : MCSMic en Tunisie au cours de l'année 1996        
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  Annexe XII :  (la suite)        
Table XII.7 :          
           Les branches d'activités de production d e la matrice         

MCSMic de la Tunisie :  indicateurs par secteur et  par destination  (en 19 96)      
          
          
 Exportations   (en Millions DT)   total part exporté de la production (%)  
 vers UE vers NAF vers NUENA vers RDM par secteur ve rs UE vers NAF vers NUENA vers RDM 

agriculture et pêche 100,1883 2,0984 47,0321  149,3188 67,0969 1,4053 31,4978 0,0000 

industrie agroalimentaire 444,9877 10,9413 94,5982  550,5272 80,8294 1,9874 17,1832 0,0000 

industrie des mat. de construc. 40,7045 26,3271 52,038  119,0696 34,1855 22,1107 43,7039 0,0000 

industrie mécanique et électri. 605,8229 19,7325 370,763  996,3184 60,8062 1,9805 37,2133 0,0000 

industrie chimique 251,0236 77,6829 572,3086  901,0151 27,8601 8,6217 63,5182 0,0000 

industrie textile, habill. Et cuirs 2722,5444 6,5095 180,8323  2909,8862 93,5619 0,2237 6,2144 0,0000 

industrie manufactur. Diverses 92,8927 21,8701 112,6629  227,4257 40,8453 9,6164 49,5383 0,0000 

minerais et minéraux 44,6368 1,7231 19,4799  65,8398 67,7961 2,6171 29,5868 0,0000 

pétrole et gaz 410,9304 0,8038 212,9455  624,6797 65,7826 0,1287 34,0887 0,0000 

électricité et eau     0     

bâtiment et travaux publics     0     

commerce, transport et télécomm.    7,0398 7,0398 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 

hôtellerie et restauration    1461,4508 1461,4508 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 

services financiers et d'assurance    0,994 0,994 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 

autres services marchands    15,035 15,035 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 

services non marchands          

total par destination 4713,7313 167,6887 1662,6605 1484,5196 8028,6001     

source : calculé à partir de la MCSMic de la Tunisie 
ajustée,1996. 
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  Annexe XII :  (la suite)        
Table XII.8  :          
          Les branches d'activités de production de  la matrice         

MCSMic de la Tunisie :       indicateurs par secteur et  par origine  (en 1 996)      
          
 Importations  (en Millions DT) provenant  Total part importé  de la demande intérieure (%) pr ovenant 

 de UE de NAF de NUENA de RDM par secteur de UE de N AF de NUENA de RDM 

agriculture et pêche 109,452 3,9672 173,0971  286,5163 38,2010 1,3846 60,4144 0 

industrie agroalimentaire 111,5573 6,8603 113,3058  231,7234 48,1424 2,9606 48,8970 0 

industrie des mat. de construc. 40,0696 0,9455 43,3171  84,3322 47,5140 1,1212 51,3648 0 

industrie mécanique et électri. 1370,6122 4,6587 547,0557  1922,3266 71,2997 0,2423 28,4580 0 

industrie chimique 524,7393 8,8389 284,7655  818,3437 64,1221 1,0801 34,7978 0 

industrie textile, habill. Et cuirs 1860,1841 3,7894 162,2556  2026,2291 91,8052 0,1870 8,0078 0 

industrie manufactur. Diverses 487,939 21,4267 24,6355  534,0012 91,3741 4,0125 4,6134 0 

minerais et minéraux 9,2393 1,0842 18,9045  29,228 31,6111 3,7095 64,6794 0 

pétrole et gaz 199,9385 116,1178 295,3237  611,38 32,7028 18,9927 48,3044 0 

électricité et eau     0     

bâtiment et travaux publics     0     

commerce, transport et télécomm.    1256,6367 1256,6367 0,0000 0,0000 0,0000 100 

hôtellerie et restauration    190,0689 190,0689 0,0000 0,0000 0,0000 100 

services financiers et d'assurance    69,2829 69,2829 0,0000 0,0000 0,0000 100 

autres services marchands    254,831 254,831 0,0000 0,0000 0,0000 100 

services non marchands          

Total par origine 4713,7313 167,6887 1662,6605 1770 ,8195 8314,9     

source : calculé à partir de la MCSMic de la Tunisie 
ajustée,1996. 
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  Annexe XIII  : 

 

 Les 4 secteurs / produits utilisés dans notre modèl e : 
   

Les secteurs / produits agrégés Les secteurs / prod uits désagrégés 
(d’après Tableau Entrées Sorties ,INS) 

Agriculture   Agriculture et pêche Agriculture et pêche                           (s1) 
Industrie     Industries manufacturières Industrie agroalimentaire                   (s2) 

  Industrie des mat. de construc. cérami. et verres  (s3) 
  Industrie mécanique et électrique       (s4) 
  Industrie chimiques              (s5) 
  Industrie textile, habill. & cuirs             (s6) 

 Industrie manufacturière diverses       (s7)  
Industries non manufacturières Minerais et minéraux            (s8) 

  Pétrole et Gaz         (s9) 
  Electricité et eau      (s10)  
  Bâtiments et travaux publics         (s11) 

Services marchands   Services marchands Commerce Transport et télécommunications   (s12) 
  Hôtellerie et restauration                 (s13) 
  Services financiers et d'assurance  (s14) 
  Autres services marchands   (s15) 

Services non marchands  Services non marchands Services non marchands       (s16) 
   

 

Les indices :  

   Pour les activités et les produits, on a : 

         i    : { s1, s2, s3,…… s16 }                                                    (16 secteurs/16 produits) 

         td    : { s1, s2,…… s15 }                                                        (15 secteurs/15 produits) 

        fd :  { s1, s2,  s3, s4, s5, s6, s7, s8 , s9 , s12, s13, s14, s15 }       échangeables 

        jd :   { s10, s11,s16 }                                                                non échangeables                           

        ntd : { s16 }                                                                               (1 secteur/1 produit) 

        gd : { s1,s2,……s14 }                                                              (14 produits /14 produits) 
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Annexe XIV : 

Le schéma récapitulatif du modèle  

 

 

              L td                                                                                  e fd 

                                  va td    +   ∑
i

itdmat ,
 =     x td 

              K td                                                                                 d fd 

                                                                                                                                   q td 

              L ntd            va ntd     +  ∑
i

intdmat ,
 =    x ntd          m fd 

                                                                                                                        tmrev + dtxrev 

                                                                        intd td  

 

                         Ménages                               ch td    

 

                         Entreprises 

 

                         Gouvernement                                      g 

  

                          Reste du Monde 

                                (UE,NAF et NUENA) 

 

                       savh + savf + savg + cab                        tinv                inv td           

 

    Ce schéma essaye de mettre en évidence la relation entre les différents marchés d'une part et 

d'autre part la relation entre les agents économiques (ménage, entreprises, Etat et RDM). Cette 

relation est réalisée soit à partir des équations comptables macroéconomiques, soit à partir des 

fonctions de comportements. 

   La valeur ajoutée de l'activité td (va td ) consiste à une combinaison de deux facteurs : facteur 

travail et facteur capital, alors que la valeur ajoutée de l'activité ntd (va ntd ) consiste seulement 
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à la demande de travail de l'activité correspondante. D'après l'équation comptable, nous 

définissons la production de chaque activité (xtd , xntd) comme la somme des valeurs ajoutées et 

les consommations intermédiaires. Cette production peut être adressée soit au marché local (dfd) 

soit au marché extérieur (efd). Dans notre cas, le marché extérieur est formé par trois marchés : 

les marchés  de l’UE (etdt,,UE), de la zone NAF (etdt,,NAF) et de la zone NUENA (etdt,,NUENA). 

    Le consommateur consomme soit le produit local (dfd) soit le produit importé (mfd). Ce 

dernier produit peut  provenir de l’un de ces trois origines : de l’UE (mtdt,,UE), de la zone NAF 

(mtdt,,NA) et de la zone NUENA (mtdt,,NUENA). 

    L'Etat reçoit des taxes à l'importation du produit (tmrev), des impôts directs payés par les 

ménages et les entreprises (dtxrev), des impôts indirects et des transferts provenant du RDM.     

En contre partie, l'Etat ne consomme que les services non marchands (g) et il effectue des 

transferts vers les autres agents. D'après l'équation comptable de l'épargne - investissement, la 

somme des épargnes des 4 agents s'égalise avec l'investissement total (tinv). 
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Annexe XV : 

Les caractéristiques de la fonction de production de type CES 

 

 
    Soit la fonction de production de type CES (élasticité de substitution constante) dont la 

valeur ajoutée combine le capital et le travail  : 

 ( ) ρρρ αα
va

td

va

tdtd LKAva tdtd

va

tdtdtdtd

1

*** 1
−








 +−= −−  

     

           Avec : 

               va td :  valeur ajoutée de l’activité td (volume) 

                 A td : coefficient d’échelle (fonction CES) de la valeur ajoutée 

             α va td : paramètre de distribution  

     K td : demande du capital par activité td (volume) 

     L td : demande de travail par activité td (volume)  

          ρ va td   : paramètre de substitution dans la valeur ajoutée (type CES) 

 

          15. a)  La détermination de la relation : ( )
σ

σρ va

td

va

tdva

td

−
= 1  

   L’élasticité de substitution dans la valeur ajoutée est l’élasticité issue de la fonction de 

production de type CES. Autrement dit, il s'agit d’une élasticité de substitution technique 

constante de l’activité td (σ va td ). Tels que sa forme s’écrit comme suit : 

( ) TMSTTMSTd

K
L

K
Ld

td

va

td

td

td

td

td

td

















=σ
 

 Avec : 

     K td : demande du capital par activité td (volume). 

     L td : demande de travail par activité td (volume). 
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TMST td : taux marginal de substitution technique du produit td, dont sa formule s’écrit 

comme suit : 









=−=
∂∂







 ∂∂

Lva

Kva

dK
dLTMST

tdtd
td

td
td

tdtd
 

(∂ va td / ∂ K td)  et (∂ va td / ∂ L td)   sont les productivités marginales physiques, 

respectivement, du capital et du travail dans la production.  

A partir de la fonction de type CES, les productivités marginales se présentent comme 

suit : 
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     L’élasticité σ va td mesure la variation relative du ratio d’utilisation des facteurs de 

production ((L td  / K td ) qui correspond aussi à la technique de production) pour une variation 

relative infinitésimale du TMST td, à niveau de production td constant. 

    On réécrit la dernière relation de σ va td  sous une forme logarithmique népérienne: 

( )TMSTd
K
Ld

td

td

td

va

td log

log 








=σ
 

    Or nous avons, d’après l’équation de TMST td : 
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   En appliquant la différentielle totale de la relation précédente, nous obtenons : 

( )TMSTK
L
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td ddd log
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Puisque   
01log =









 −
α
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tdd
 ;  nous obtenons : 

( )
( ) ρ
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15.b) La détermination de l’équation de la demande du travail pour l’activité i 

 
      15.b.1) La détermination de l’équation de la demande du travail pour l’activité td : 

 

      Les fonctions de demande des facteurs de production sont déterminées à partir de la 

maximisation du profit total du producteur. Cette procédure consiste à égaliser les 

productivités marginales en valeurs des facteurs de production (travail et capital) et de leurs 

rémunérations (w et r td). Sachant que nous nous intéressons seulement à la détermination de 

l’équation de la demande de travail. Donc l’égalité entre la valeur de la productivité marginale 

du travail et le taux de salaire (w) est la suivante: 

w
L

va
pva

td

td
td

=
∂
∂     )( r

K

vapva
td

td

td

td =
∂
∂  

Avec : 

  pva td : prix de la valeur ajoutée dans l’activité td. 

 

     Dans le cas d’une fonction de production de type CES, nous avons : 
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     D’où l’équation de la demande du travail pour l’activité td : 
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     15.b.2)  La détermination de l’équation de la demande pour l’activité ntd  : 

       La production de l’activité des services non marchands n’utilise pas de capital mais 

exclusivement de la main d’œuvre. D’où l’équation de sa production s’écrit comme suit (en 

volume) : 

Lva ntdntd
=  

           Avec : 

                    va ntd :  valeur ajoutée de l’activité ntd (volume). 

                    L ntd : demande de travail par activité ntd (volume). 
 
    Alors que cette même équation exprimée en valeur s’écrit comme suit, avec un taux de 

salaire fixe : 

Lwvapva ntdntdntd
** =  

  En plus, d’après l’équation comptable du prix de la valeur ajoutée de l’activité « ntd », nous 

avons : 

matpqxpxvapva ntdtd
td

tdntdntdntdntd ,
*** ∑−=  

       Avec :  

      xntd
   :    production de l’activité ntd (volume). 

      px
ntd

 :    prix du marché du produit ntd. 

      mat ntdtd ,
 :  demande intermédiaire pour le produit td par l’activité ntd (volume). 

        vantd
  :   valeur ajoutée de l’activité ntd (volume). 

 

   D’où, l’équation de la demande pour l’activité ntd est déduite à partir de ces deux dernières 

équations : 

w

matpdxpx
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ntdtdtdntdntd

ntd
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Annexe XVI : 

Les caractéristiques de la fonction de type CET  

 

 

      Soit la fonction à élasticité de transformation constante (CET) suivante qui met en évidence 

une imparfaite substitution entre la production destinée au marché local et celle destinée au 

marché extérieur : 

ρρρ ββ
e

fd

e

fd

e

fd deBx fdfdfdfdfdfd

1

*** 1


















 −+=  

   D’où : 

  xfd
         :  offre  (output) totale par produit fd. 

 efd
          :  exportations du produit fd  (volume). 

d fd
          :  demande pour le produit intérieur fd  (volume). 

Bfd
  : constante de niveau de la fonction CET du produit fd  (>0) (ou coefficient d’échelle). 

β
fd

 :  paramètre distributif de la fonction CET du produit fd  (  0 <β
fd

< 1). 

ρe

fd
  :  paramètre de transformation. 

 

16.a)  La détermination de la relation :         
σ
σρ e

fd

e

fde

fd

+
= 1  

      Soit  σ e

fd
 est l'élasticité de transformation commerciale constante et finie du produit fd. 

Cette élasticité est déterminée à partir de la fonction CET précédente.  

       Rappelons que cette élasticité mesure la variation relative du ratio des quantités produites 

(d fd /e fd) suite à une variation relative infinitésimale du TMT fd (taux marginal de 

transformation du produit fd), pour une dotation donnée des intrants de production : 
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 La détermination du taux marginal de transformation du produit fd (TMT fd)  
  

     La fonction précédente, de type CET, est une fonction homogène de degré 1 (xfd= 

CET(efd,dfd), si λ ∈ℜ*, nous obtenons : CET(λefd,λdfd) = λxfd ). 

        La différentielle totale de la fonction CET s’écrit : 

ddd
x

dee
x

dx fd
fd

fd

fd
fd

fd

fd ∂
∂

∂
∂ +=  

         Soient 
e
x

fd

fd

∂
∂ et 

d
x

fd

fd

∂
∂  sont les contributions marginales des deux productions (la 

production destinée à l’extérieur et la production destinée à l’intérieur) à la production totale. 

        Tout au long de la frontière des possibilités de production, nous avons une production 

totale constante ( xx fdfd
=  ) et les dotations en intrants étant limitées. Autrement dit, nous 

avons : 0=dxfd
. Donc l’équation de la différentielle totale, nous donne le  TMT fd 

correspond : 
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A partir de la fonction CET, les contributions marginales des deux productions à la 

production totale s'écrivent comme suit : 
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 La dernière relation de σ e

fd
 peut être réécrite sous la forme logarithmique népérienne 

suivante: 

( )TMTd
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    Or nous avons, d’après la dernière équation de TMT fd : 
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   En appliquant la différentielle totale de la relation précédente, nous obtenons : 
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16.b)  La détermination de la part relative des quantités exportées par rapport aux 
quantités vendues sur le marché intérieur 
 
     Lors du programme de la maximisation du profit total du côté des producteurs fd , nous 

avons : 

pl
pe

TMT
fd

fd

fd
=  

          Avec : 

            pe
fd

   :  prix payé à l’exportation du produit fd. 

          pl
fd

     :  prix au producteur du produit fd pour la vente sur le marché intérieur. 
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 Dans le cas particulier de la fonction CET, nous avons : 
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            En plus, nous avons : 
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Donc, nous pouvons réécrire l’équation précédente, comme suit : 
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 Cette dernière équation est  l’équation de la part relative des quantités exportées par rapport 

aux quantités vendues sur le marché intérieur. 
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Annexe XVII: 
 

Les caractéristiques de la fonction de demande intérieure de type CES  
 
 
      Soit la fonction de la demande intérieure pour le produit composite fd , de type CES, se 

présente sous cette forme : 

ρρρ δδ
m

fd

m

fd

m

fd dmCq fdfdfdfdfdfd

1

*** 1
−








 −




 −+−=  

 

    D’où : 

    mfd
      :  importations du produit fd (volume). 

   C fd
 : constante de niveau de la fonction CES du produit  composite fd.(ou coefficient d’échelle) 

   δ fd
 :  paramètre distributif de la fonction CES du produit composite fd (0 <δ fd

 <1). 

    ρm

fd
:  paramètre de substitution. 

     17.a)  La détermination de la relation :     
σ

σρ m

fd

m

fdm

fd

−
= 1  

 

   Soit   σ m

fd
  l’élasticité de substitution commerciale constante et finie du produit composite fd. 

Cette élasticité est déterminée à partir de la fonction CES précédente. 

    Rappelons que cette élasticité mesure la variation relative du ratio des quantités importées et 

des quantités provenant de la production locale du produit fd ( d fd / m fd ) suite à une variation 

infinitésimale du  TMSTC fd (taux marginal de substitution du produit fd), à niveau de 

production constant. Cette élasticité s’écrit comme suit : 
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La détermination du taux marginal de substitution technique 

du produit fd (TMSTC fd) 

 

        La différenciation totale de la fonction de la demande intérieure est présentée comme suit : 
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       On suppose que la demande intérieure pour le produit fd est constante ( qq
fdfd

=  ), les 

dotations en intrants étant limitées. Autrement dit, nous avons : 0=dq
fd

. Donc l’équation de 

la différentielle totale, peut donner la formule du TMSTC fd  suivante : 
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A partir de la fonction CES, les contributions marginales physiques des deux intrants 

s'écrivent comme suit : 

 

ρ

ρ
δ

m

fd

m

fd m
q

Cm

q

fd

fd

fd

fd

fd

fd
+














=

∂
∂ 1

 

         
ρ

ρ
δ

m

fd

m

fd d
q

Cd

q

fd

fd

fd

fd

fd

fd
+














=

−
∂
∂ 1

1  

 

ρ

δ
δ

m

fd

m
d

TMSTC
fd

fdfd

fd

fd

+





















=
−

1

1
 

 La dernière relation de σ m

fd   peut être réécrite sous une forme logarithmique népérienne: 

( )TMSTCd
m
dd

fd

td

fd

m

fd log

log 








=σ
 

     

 



 502 

 

Or nous avons, d’après la dernière équation de TMSTC fd : 
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   En appliquant la différentielle totale de la relation précédente, nous obtenons : 
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17.b)  La détermination de la part relative des quantités importées par rapport aux 

quantités provenant de la production locale 

       Nous supposons que le consommateur minimise ses dépenses sous la contrainte d’un 

niveau donné de la demande intérieure composite par produit. Nous égalisons le TMSTC fd avec 

le rapport du prix intérieur du produit fd (pm fd) et le prix du marché local fd vendu sur le 

marché intérieur (pd fd) : 
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  Avec le type CES, nous avons : 
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            Nous obtenons :    
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    En remplaçant cette relation dans l’équation précédente, nous obtenons l’équation qui 

correspond à la part relative des quantités importées par rapport aux quantités provenant de la 

production locale :  
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Annexe XVIII : 
 

  Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie  

    (MEGCT) :   

         Le nombre d' équations et de variables (endogènes et exogènes) 

        
 Equations   Variables   
    Variables  Type de variable  
      endogène exogène 

Noms dans GAMS numéro indice Nombre Noms dans GAMS Indices Nombres des variables Nombres des variables  

xeq 1 i 16 x i 16  
vaeq1 2 td 15 va i 16  
vaeq2 3 ntd 1     
intpeq 4 i 16 intp i 16  
mateq 5 td,i 15*16 mat td,i 15*16  
leq1 6 td 15 l i 16  
leq2 7 ntd 1     
ceteq 8 fd 13     
eeq 9 fd 13 e fd 13  
qeq 10 fd 13 q i 16  
meq 11 fd 13 m fd 13  

cet2eq 12 tdt 9     
e2eq     13 tdt,r 9*3 e2 tdt,r 9*3  
q2eq 14 tdt 9     
m2eq 15 tdt,r 9*3 m2 tdt,r 9*3  
cheq 16 i 16 ch i 16  
geq 17  1 g   1 

inveq 18 wd 10 invest wd  10 
    qstock wd 10  

tinv_req 19  1 tinv   1  
intdeq 20 td 15 intd td 15  
yleq 21  1 yl  1  
ykeq 22  1 yk  1  
yheq 23  1 yh  1  

dyheq 24  1 dyh  1  
yfeq 25  1 yf  1  
ygeq 26  1 yg   1 

tmreveq 27  1 tmrev  1  
tmrev1eq 28 tdt,r 9*3 tmrev1 tdt,r 9*3  
dtxreveq 29  1 dtxrev  1  
itxreveq 30  1 itxrev  1  
savheq 31  1 savh  1  
savfeq 32  1 savf  1  
savgeq 33  1 savg  1  
pmeq 34 fd 13 pm fd 13  
peeq 35 fd 13 pe fd 13  
pqeq 36 fd 13 pq i 16  

pq2eq 37 jd 3     
pxeq 38 fd 13 px i 16  

px2eq 39 jd 3     
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 Equations   Variables   
    Variables  Type de variable  
      endogène exogène 

Noms dans GAMS numéro indice Nombre Noms dans GAMS Indices Nombres des variables Nombres des variables  

pdeq 40 i 16 Pd i 16  
pvaeq 41 i 16 pva i 16  

pindexeq 42  1 pindex  1  
pinveq 43  1 pinv  1  

req 44 td 15 r td 15  
eq1eq 45 yd 9     
eq5eq 46 od 5     
eq2eq 47  1     
eq3eq 48  1 cab   1 
eq4eq 49  1     
walras 50   walras  1  

obj 51   obj  1  
    adj  1  
    adjntx  1  
    pe2 td,r  16*3 
    pm2 td,r  16*3 
    w  1  
   pl i 16  
    d  i 16  
    pwe fd  13 

    pwm fd  13 
    pe2 tdt,r  9*3 
    pm2 tdt,r  9*3 
    er   1 
    x "s16"  1 
    trgov_h   1 
    trgov_f   1 
    trg_row  1  
    trow_h  1  
    trow_f  1  
    trow_g   1 
   trf_g   1 
   trf_h  1  
    trf_row  1  
    trh_g   1 
    trh_f  1  
    trh_row  1  
    tm fd  13 
    tm2 tdt,r  9*3 
    subve td  16 
    tinv_r   1 
    k td  16 
    ls   1 
    dtxrh (ξ)   1 
    dtxrf (τ)   1 
    itxr i  16 

Total   631   631 288 
Source : fait par l'auteur        

        
        

      
yd  : s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s9,s11 
od  : s8,s10,s12,s13,s14 
tdt : s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9 
jt   : s12,s13,s14 
jd   : s10,s11,s16 
wd : s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s9,s11,s15 

Légende : (les secteurs et les produits) 
  i  : s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,s10,s11,s12,s13,s14,s15,s16 
 td : s1, s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,s10,s11,s12,s13,s14,s15 
ntd : s16 
 fd : s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,s12,s13,s14,s15 
xd : s10,s11 
gd : s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9s12,s13,s14 
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Les variables endogènes : 
 
x i          :   output de l’activité i (offre totale par produit ). 
va i        :   valeur ajoutée de l’activité i  
intp i      :  consommation intermédiaire totale de l’activité i  
mat td,i   :   matrice input output 
intd td      :   demande intermédiaire pour le produit td 
l i           :  demande de travail par activité i  
e fd             :    exportations du produit fd  
e2 tdt,r             :    exportations du produit tdt  selon la destination 
q i            :    demande pour le produit composite i  
m fd            :   importations du produit fd 
m2 tdt,r            :   importations du produit tdt  selon l’origine  
ch i     :   consommation du ménage en produit i  
qstock wd      :   variations des stocks du produit wd 
tinv       :  investissement totale  
yl          :  revenu du facteur travail 
yk         :  revenu du facteur capital 
yh         :   revenu du ménage   
dyh          :   revenu disponible du ménage   
yf             :   revenu des entreprises  
yg           :   revenu du gouvernement 
tmrev        : recettes totales provenant des taxes à l’importation  
tmrev tdt,r   : recettes totales provenant des taxes à l’importation en provenance de la zone r. 
dtxrev   : recettes totales provenant des taxes directs payés par le ménage et par les entreprises  
itxrev        : recettes totales provenant de la taxation indirecte  
savh          :   épargne du ménage   
savf          :  épargne des entreprises  
savg          :  épargne du gouvernement 
pm fd            :   prix intérieur (du marché) du produit importé fd 
pe fd                :   prix payé à l’exportateur du produit fd 
pq i           :   prix du marché du produit  i 
px i                :   prix à la production du produit i 
pd i              :    prix du marché du produit local  i vendu sur le marché intérieur 
pva i                :   prix de la valeur ajoutée dans l’activité i 
pindex       :  prix pondéré de la valeur ajoutée 
r td              :   taux de rendement du capital dans l’activité td 
w                :   taux de salaire moyen 
pl i                   :   prix au producteur du produit i pour la vente sur le marché intérieur. 
adjntx         :   facteur d’ajustement 
adj              :   facteur d’ajustement 
d td                    :   demande pour le produit intérieur td 
trg_row      :  transferts de l’Etat vers le RDM  
trh_row     :  transferts du ménage vers le RDM 
trow_h       :  transferts du RDM vers le ménage 
trow_f  :  transferts du RDM vers les entreprises 
trh_f          :  transferts du ménage vers les entreprises 
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Les variables exogènes : 
 
g            : consommations publiques 
invest wd      :   investissement pour le produit wd (FBCF) (volume) 
cab         :  épargne du RDM (solde de la balance courante) 
pwm fd    :  prix mondial à l’importation du produit fd. 
pwe fd     :    prix mondial à l’exportation du produit fd 
pm2 tdt,r            :   prix intérieurs (du marché) des importations par région 
pe2 tdt,r           :   prix intérieurs des exportations par région  
yg              :  revenu publique 
er              :  taux de change  
trh_g        : transferts du ménage vers le gouvernement 
trf_g        :  transferts des entreprises vers le gouvernement 
trow_g  :  transferts du RDM vers l’Etat 
trgov_h       : transferts de l’Etat vers le ménage 
trgov_f        :  transferts de l’Etat vers les entreprises  
tm fd          :  taux tarifaire sur le produit fd 
tm tdt,r          :  taux tarifaire sur le produit tdt en provenance de la zone r 
trf_row     :  transferts des entreprises vers le RDM 
trf_h         :  transferts des entreprises vers le ménage 
k td             :  demande de capital par activité td  
ls               : offre exogène de travail 
itxr i          : impôts indirects par produit i  
x s16             :  output du produit «s16» (services non marchands) 
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Les paramètres : 

1°)  fonction de production : 

      ψ i  : coefficient technique (fonction Leontief) 

      ν i  : coefficient technique (fonction Leontief) 

        A td : coefficient d’échelle (fonction CES) de la valeur ajoutée 

        α td : part du capital dans la valeur ajoutée  de l’activité td  

   1-α td : part du travail dans la valeur ajoutée de l’activité td 

        κ i : part de la valeur ajoutée de l’activité i par rapport à la valeur ajoutée totale 

       ρva td   : paramètre de substitution dans la valeur ajoutée (type CES) 

      σ va td   : élasticité de substitution dans la valeur ajoutée (type CES) 

     a td,i : coefficients entrées – sorties (volume de l’intrant intermédiaire td par unité de 

demande intermédiaire de l’activité i) 

 2°) autres paramètres : 

       φ wd   : paramètre de la demande d'investissement 

           λ    : part de la rémunération du capital versée au ménage. 

       1-λ    : part de la rémunération du capital versée aux entreprises. 

         θ      : propension marginale à épargner (égale ici à la propension moyenne) du ménage  

          µ i    : part de la consommation du produit i  par rapport au revenu disponible du ménage  

τ :  part des transferts des entreprises vers le gouvernement dans le revenu des    

                    entreprises (en majorité il s’agit des impôts directs payés par les entreprises). 

          ξ     :  part des transferts du ménage vers le gouvernement dans le revenu du ménage (en  
                    majorité il s’agit des impôts directs payés par le ménage). 
 

  3°) fonction à élasticité de transformation constante (CET) : Concernant l’offre totale 

par produit fd : 

          B fd  : coefficient d’échelle (constante). 

          β fd  : paramètre distributif. 

       ρ e fd   : paramètre de transformation. 

       σ e fd  : élasticité de transformation. 
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 4°) fonction à élasticité de substitution constante (CES) :Concernant la demande intérieure 

pour le produit fd : 

         C fd  : coefficient d’échelle (constante). 

         δ fd   : paramètre distributif 

        ρ m fd  : paramètre de substitution 

         σ m fd  : élasticité de substitution        

 
 
5°) fonction à élasticité de transformation constante (CET (2)) : concernant les 

exportations par destination : 

        D tdt,r  : coefficient d’échelle (constante). 

       η er tdt,r  : paramètre distributif. 

       ρ er tdt   : paramètre de transformation. 

         σ er
 tdt  : élasticité de transformation. 

 4°) fonction à élasticité de substitution constante (CES) :Concernant les importations par 

origine : 

          E tdt,r  : coefficient d’échelle (constante). 

     η mr tdt,r   : paramètre distributif 

     ρ mr tdt     : paramètre de substitution 

     σ mr
 tdt      : élasticité de substitution        
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Annexe XIX : 
 

Les valeurs numériques des paramètres et des coeffi cients : 
   

Définition Symbole  Valeur numérique 

coefficient technique (fonction Leontief)  ψ 1 1,2998 

de l’activité i (i= 1…16) ψ 2 6,1345 

 ψ 3 3,2670 

 ψ 4 4,8169 

 ψ 5 5,2846 

 ψ 6 3,2968 

 ψ 7 3,1299 

 ψ 8 1,9893 

 ψ 9 1,8346 

 ψ 10 1,9017 

 ψ 11 3,0835 

 ψ 12 1,5365 

 ψ 13 1,7367 

 ψ 14 1,1786 

 ψ 15 1,3012 

 ψ 16 1,3011 

coefficient technique (fonction Leontief)       ν 1 0,2064 

de l’activité i (i= 1…16) ν 2 0,7750 

 ν 3 0,6099 

 ν 4 0,5256 

 ν 5 0,7228 

 ν 6 0,6555 

 ν 7 0,6003 

 ν 8 0,4458 

 ν 9 0,3503 

 ν 10 0,3605 

 ν 11 0,5540 

 ν 12 0,3254 

 ν 13 0,3823 

 ν 14 0,1467 

 ν 15 0,2116 

  ν 16 0,1959 

Source: calculés à partir de la MCS Micro (à l'aide du logiciel GAMS) 
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Annexe XIX : (la suite) 
 

Les valeurs numériques des paramètres et des coeffi cients :  
   

Définition Symbole  Valeur numérique 

volume de l'intrant intermédiaire td  a 1,1 0,3157 

(td= 1…15) par unité de demande  a 1,2 0,5921 

intermédiaire de la branche d'activité i a 1,3 0,0006 

(i = 1…..16) a 1,4 0,0009 

 a 1,5 0,0055 

 a 1,6 0,0253 

 a 1,7 0,0156 

 a 1,8 0,0249 

 a 1,9 0,0000 

 a 1,10 0,0000 

 a 1,11 0,0007 

 a 1,12 0,0027 

 a 1,13 0,1741 

 a 1,14 0,0000 

 a 1,15 0,0029 

 a 1,16 0,0295 

 a 2,1 0,3221 

 a 2,2 0,2111 

 a 2,3 0,0016 

 a 2,4 0,0001 

 a 2,5 0,0092 

 a 2,6 0,0064 

 a 2,7 0,0014 

 a 2,8 0,0000 

 a 2,9 0,0005 

 a 2,10 0,0000 

 a 2,11 0,0003 

 a 2,12 0,0335 

 a 2,13 0,4633 

 a 2,14 0,0000 

 a 2,15 0,0015 

  a 2,16 0,0756 

Source: calculés à partir de la MCS Micro (à l'aide du logiciel GAMS) 
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Annexe XIX : (la suite) 
 

Les valeurs numériques des paramètres et des coeffi cients : 
   

Définition Symbole Valeur numérique 

volume de l'intrant intermédiaire td  a 3,1 0,0002 

(td= 1…15) par unité de demande  a 3,2 0,0018 

intermédiaire de la branche d'activité i a 3,3 0,3935 

(i = 1…..16) a 3,4 0,0155 

 a 3,5 0,0079 

 a 3,6 0,0015 

 a 3,7 0,0107 

 a 3,8 0,0048 

 a 3,9 0,0034 

 a 3,10 0,0205 

 a 3,11 0,4407 

 a 3,12 0,0017 

 a 3,13 0,0198 

 a 3,14 0,0041 

 a 3,15 0,0110 

 a 3,16 0,0304 

 a 4,1 0,0081 

 a 4,2 0,0268 

 a 4,3 0,0451 

 a 4,4 0,7020 

 a 4,5 0,0256 

 a 4,6 0,0091 

 a 4,7 0,0698 

 a 4,8 0,0765 

 a 4,9 0,1442 

 a 4,10 0,1198 

 a 4,11 0,2338 

 a 4,12 0,0260 

 a 4,13 0,0055 

 a 4,14 0,0098 

 a 4,15 0,0759 

  a 4,16 0,1771 

Source: calculés à partir de la MCS Micro (à l'aide du logiciel GAMS)  
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Annexe XIX : (la suite) 
 

Les valeurs numériques des paramètres et des coeffi cients : 
   

Définition Symbole  Valeur numérique 

volume de l'intrant intermédiaire td  a 5,1 0,1039 

(td= 1…15) par unité de demande  a 5,2 0,0359 

intermédiaire de la branche d'activité i a 5,3 0,0702 

(i = 1…..16) a 5,4 0,0453 

 a 5,5 0,6172 

 a 5,6 0,0243 

 a 5,7 0,1938 

 a 5,8 0,0488 

 a 5,9 0,0280 

 a 5,10 0,0271 

 a 5,11 0,0190 

 a 5,12 0,0115 

 a 5,13 0,0140 

 a 5,14 0,0361 

 a 5,15 0,1273 

 a 5,16 0,0666 

 a 6,1 0,0028 

 a 6,2 0,0022 

 a 6,3 0,0014 

 a 6,4 0,0021 

 a 6,5 0,0065 

 a 6,6 0,8018 

 a 6,7 0,0441 

 a 6,8 0,0230 

 a 6,9 0,0000 

 a 6,10 0,0016 

 a 6,11 0,0000 

 a 6,12 0,0040 

 a 6,13 0,0021 

 a 6,14 0,0000 

 a 6,15 0,0108 

  a 6,16 0,0335 

Source: calculés à partir de la MCS Micro (à l'aide du logiciel GAMS) 
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Annexe XIX : (la suite) 

 
Les valeurs numériques des paramètres et des 
coefficients : 
   

Définition Symbole  Valeur numérique 

volume de l'intrant intermédiaire td  a 7,1 0,0105 

(td= 1…15) par unité de demande  a 7,2 0,0457 

intermédiaire de la branche d'activité i a 7,3 0,0400 

(i = 1…..16) a 7,4 0,0277 

 a 7,5 0,0194 

 a 7,6 0,0427 

 a 7,7 0,4951 

 a 7,8 0,0753 

 a 7,9 0,0060 

 a 7,10 0,0108 

 a 7,11 0,0980 

 a 7,12 0,0452 

 a 7,13 0,0187 

 a 7,14 0,1409 

 a 7,15 0,0453 

 a 7,16 0,0944 

Source: calculés à partir de la MCS Micro (à l'aide du logiciel GAMS) 
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Annexe XIX : (la suite) 
 

Les valeurs numériques des paramètres et des coeffi cients : 
   

Définition Symbole  Valeur numérique 

volume de l'intrant intermédiaire td  a 8,1 0,0000 

(td= 1…15) par unité de demande  a 8,2 0,0018 

intermédiaire de la branche d'activité i a 8,3 0,0033 

(i = 1…..16) a 8,4 0,0316 

 a 8,5 0,1209 

 a 8,6 0,0003 

 a 8,7 0,0012 

 a 8,8 0,0026 

 a 8,9 0,0000 
 a 8,10 0,0000 
 a 8,11 0,0000 
 a 8,12 0,0000 
 a 8,13 0,0031 

 a 8,14 0,0000 

 a 8,15 0,0007 

 a 8,16 0,0002 

 a 9,1 0,0967 

 a 9,2 0,0143 

 a 9,3 0,1674 

 a 9,4 0,0232 

 a 9,5 0,0286 

 a 9,6 0,0060 

 a 9,7 0,0181 

 a 9,8 0,1353 

 a 9,9 0,5737 

 a 9,10 0,6673 

 a 9,11 0,0133 

 a 9,12 0,1254 

 a 9,13 0,0375 

 a 9,14 0,0190 

 a 9,15 0,0458 

  a 9,16 0,0612 

Source: calculés à partir de la MCS Micro (à l'aide du logiciel GAMS) 
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Annexe XIX : (la suite) 
 
 

Les valeurs numériques des paramètres et des coeffi cients : 
   

Définition Symbole  Valeur numérique 

volume de l'intrant intermédiaire td  a 10,1 0,0235 

(td= 1…15) par unité de demande  a 10,2 0,0107 

intermédiaire de la branche d'activité i a 10,3 0,1031 

(i = 1…..16) a 10,4 0,0215 

 a 10,5 0,0387 

 a 10,6 0,0089 

 a 10,7 0,0212 

 a 10,8 0,1863 

 a 10,9 0,0288 

 a 10,10 0,0327 

 a 10,11 0,0033 

 a 10,12 0,0149 

 a 10,13 0,0219 

 a 10,14 0,0166 

 a 10,15 0,0220 

 a 10,16 0,0804 

 a 11,1 0,0000 

 a 11,2 0,0020 

 a 11,3 0,0068 

 a 11,4 0,0019 

 a 11,5 0,0024 

 a 11,6 0,0016 

 a 11,7 0,0026 

 a 11,8 0,0082 

 a 11,9 0,0020 

 a 11,10 0,0038 

 a 11,11 0,0103 

 a 11,12 0,0056 

 a 11,13 0,0059 

 a 11,14 0,0236 

 a 11,15 0,0314 

  a 11,16 0,0053 

Source: calculés à partir de la MCS Micro (à l'aide du logiciel GAMS) 
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Annexe XIX : (la suite) 
 
 

Les valeurs numériques des paramètres et des coeffi cients : 
   

Définition Symbole  Valeur numérique 

volume de l'intrant intermédiaire td  a 12,1 0,0102 

(td= 1…15) par unité de demande  a 12,2 0,0129 

intermédiaire de la branche d'activité i a 12,3 0,0533 

(i = 1…..16) a 12,4 0,0229 

 a 12,5 0,0169 

 a 12,6 0,0300 

 a 12,7 0,0266 

 a 12,8 0,1737 

 a 12,9 0,1694 

 a 12,10 0,0477 

 a 12,11 0,0578 

 a 12,12 0,4122 

 a 12,13 0,0914 

 a 12,14 0,2327 

 a 12,15 0,2063 

 a 12,16 0,1282 

 a 13,1 0,0000 

 a 13,2 0,0001 

 a 13,3 0,0008 

 a 13,4 0,0005 

 a 13,5 0,0003 

 a 13,6 0,0005 

 a 13,7 0,0005 

 a 13,8 0,0052 

 a 13,9 0,0006 

 a 13,10 0,0000 

 a 13,11 0,0008 

 a 13,12 0,0021 

 a 13,13 0,0094 

 a 13,14 0,0045 

 a 13,15 0,0027 

  a 13,16 0,0108 

Source: calculés à partir de la MCS Micro (à l'aide du logiciel GAMS) 
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Annexe XIX : (la suite) 
 

Les valeurs numériques des paramètres et des coeffi cients : 
   

Définition Symbole  Valeur numérique 

volume de l'intrant intermédiaire td  a 14,1 0,0761 

(td= 1…15) par unité de demande  a 14,2 0,0290 

intermédiaire de la branche d'activité i a 14,3 0,0721 

(i = 1…..16) a 14,4 0,0875 

 a 14,5 0,0787 

 a 14,6 0,0308 

 a 14,7 0,0488 

 a 14,8 0,1016 

 a 14,9 0,0127 

 a 14,10 0,0203 

 a 14,11 0,0372 

 a 14,12 0,1435 

 a 14,13 0,0686 

 a 14,14 0,2726 

 a 14,15 0,1950 

 a 14,16 0,0038 

 a 15,1 0,0301 

 a 15,2 0,0136 

 a 15,3 0,0408 

 a 15,4 0,0171 

 a 15,5 0,0223 

 a 15,6 0,0108 

 a 15,7 0,0503 

 a 15,8 0,1337 

 a 15,9 0,0308 

 a 15,10 0,0483 

 a 15,11 0,0848 

 a 15,12 0,1718 

 a 15,13 0,0648 

 a 15,14 0,2400 

 a 15,15 0,2213 

  a 15,16 0,2030 

Source: calculés à partir de la MCS Micro (à l'aide du logiciel GAMS) 
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Annexe XIX : (la suite) 
 

Les valeurs numériques des paramètres et des coeffi cients : 
   

Définition Symbole  Valeur numérique  

propension marginale à épargner θ 0,1103 

part des transferts du ménages   

vers le gouvernement dans le revenu du ménage ξ 0,0768 

part des transferts des entreprises    

vers le gouvernement dans  τ 0,0054 

le revenu des entreprises     
la part de la rémunération du capital versée au ménage λ 0,6825 

part de la consommation du produit i µ 1 0,0877 

(i=1…..16) par rapport au revenu  µ 2 0,1344 

disponible du ménage µ 3 0,0022 

 µ 4 0,0398 

 µ 5 0,0287 

 µ 6 0,0688 

 µ 7 0,0379 

 µ 8 0,0002 

 µ 9 0,0071 

 µ 10 0,0203 

 µ 11 0,0022 

 µ 12 0,2967 

 µ 13 0,0427 

 µ 14 0,0039 

 µ 15 0,0867 

  µ 16 0,0305 

Paramètre de la demande  φ 1 0,0705 

d'investissement du secteur wd φ 2 0,0056 

 φ 3 0,00004 

 φ 4 0,3392 

  φ 5 0,0038 

 φ 6 0,0029 

 φ 7 0,0213 

 φ 9 0,0047 

 φ 11 0,5393 

  φ 15 0,0127 

Source: calculés à partir de la MCS Micro (à l'aide du logiciel GAMS) 
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Annexe XIX : (la suite) 
 

Les valeurs numériques des paramètres et des coeffi cients :  
   

Définition Symbole  Valeur numérique 

part de la valeur ajoutée de κ 1 0,1566 

l'activité i (i=1…16) par rapport à  κ 2 0,0314 

la valeur ajoutée totale κ 3 0,0189 

 κ 4 0,0238 

 κ 5 0,0228 

 κ 6 0,0742 

 κ 7 0,0255 

 κ 8 0,0078 

 κ 9 0,0358 

 κ 10 0,0210 

 κ 11 0,0498 

 κ 12 0,1718 

 κ 13 0,0662 

 κ 14 0,0476 

 κ 15 0,0918 

  κ 16 0,1549 

paramètre de substitution dans la valeur ρ va 1 0,1111 

ajoutée (fonction de type CES) de  ρ va 2 0,2500 

l'activité td (td=1…15) ρ va 3 0,2500 

 ρ va 4 0,2500 
 ρ va 5 0,2500 
 ρ va 6 0,2500 
 ρ va 7 0,2500 
 ρ va 8 1,0000 

 ρ va 9 1,0000 
 ρ va 10 1,0000 
 ρ va 11 1,0000 
 ρ va 12 (-0,3333) 

 ρ va 13 (-0,3333) 
 ρ va 14 (-0,3333) 
  ρ va 15 (-0,3333) 
Source: calculés à partir de la MCS Micro (à l'aide du logiciel GAMS) 
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Annexe XIX : (la suite) 
 

Les valeurs numériques des paramètres et des coeffi cients : 
   

Définition Symbole  Valeur numérique 

paramètres de distribution α 1 0,9152 

du secteur td (td=1..15) α 2 0,5752 

(dans la fonction de type CES) α 3 0,5578 

 α 4 0,3720 

 α 5 0,7032 

 α 6 0,5431 

 α 7 0,7109 

 α 8 0,2602 

 α 9 0,9941 

 α 10 0,7419 

 α 11 0,0539 

 α 12 0,6171 

 α 13 0,6945 

 α 14 0,6072 

  α 15 0,7217 

coefficient d'échelle A 1 1,3686 

(fonction CES) de la valeur A 2 1,9819 

Ajoutée du secteur td (td=1..15) A 3 1,9893 

 A 4 1,9474 

 A 5 1,8663 

 A 6 1,9941 

 A 7 1,8559 

 A 8 1,8775 

 A 9 1,1533 

 A 10 1,8752 

 A 11 1,4517 

 A 12 1,9199 

 A 13 1,7891 

 A 14 1,9325 

  A 15 1,7318 

Source: calculés à partir de la MCS Micro (à l'aide du logiciel GAMS) 
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Annexe XIX : (la suite) 
 

Les valeurs numériques des paramètres et des coeffi cients : 
   

Définition Symbole  Valeur numérique 

paramètre de transformation ρ e 1 1,5000 

(fonction de type CET(1)) ρ e 2 1,5000 
du secteur fd (fd=1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15) ρ e 3 1,5000 
 ρ e 4 1,5000 
 ρ e 5 1,5000 
 ρ e 6 1,5000 
 ρ e 7 1,5000 
 ρ e 8 1,5000 
 ρ e 9 1,5000 
 ρ e 12 1,5000 
 ρ e 13 1,5000 
 ρ e 14 1,5000 
  ρ e 15 1,5000 
paramètre distributif de la  β 1 0,8233 

fonction CET (1) du produit fd β 2 0,6874 

 β 3 0,7343 

 β 4 0,4892 

 β 5 0,5261 

 β 6 0,3876 

 β 7 0,6878 

 β 8 0,6310 

 β 9 0,4647 

 β 12 0,9611 

 β 13 0,3577 

 β 14 0,9684 

  β 15 0,9198 

constante de niveau de la fonction B 1 3,2237 

CET (1) du produit fd B 2 2,3114 

 B 3 2,5211 

 B 4 2,0009 

 B 5 2,0055 

 B 6 2,1047 

 B 7 2,3128 

 B 8 2,1440 

 B 9 2,0100 

 B 12 8,8906 

 B 13 2,1714 

 B 14 10,0071 

  B 15 5,3888 

Source: calculés à partir de la MCS Micro (à l'aide du logiciel GAMS)  
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Annexe XIX : (la suite) 
 

Les valeurs numériques des paramètres et des coeffi cients :  
   

Définition Symbole Valeur numérique 

paramètre de substitution  ρ m 1 (-0,5000) 

(fonction de type CES(1))       ρ m 2 (-0,5000) 
du secteur fd (fd=1,2,3,4,5,6, ρ m 3 (-0,5000) 
7,8,9,12,13,14,15) ρ m 4 (-0,5000) 
 ρ m 5 (-0,5000) 
 ρ m 6 (-0,5000) 
 ρ m 7 (-0,5000) 
 ρ m 8 (-0,5000) 
 ρ m 9 (-0,5000) 
 ρ m 12 (-0,5000) 
 ρ m 13 (-0,5000) 
 ρ m 14 (-0,5000) 
  ρ m 15 (-0,5000) 
paramètre distributif de la  δ 1 0,2612 

fonction CES (1) du produit δ 2 0,3246 

composite (fd) δ 3 0,3218 

 δ 4 0,7346 

 δ 5 0,5219 

 δ 6 0,5801 

 δ 7 0,4631 

 δ 8 0,3078 

 δ 9 0,5594 

 δ 12 0,3507 

 δ 13 0,3930 

 δ 14 0,2141 

  δ 15 0,2643 

constante de niveau de la fonction C 1 1,6326 

CES (1) du produit fd C 2 1,8280 

 C 3 1,8136 

 C 4 1,7524 

 C 5 2,0251 

 C 6 1,9509 

 C 7 2,0108 

 C 8 1,7464 

 C 9 1,9777 

 C 12 1,8363 

 C 13 1,9124 

 C 14 1,5073 

  C 15 1,6363 

Source: calculés à partir de la MCS Micro (à l'aide du logiciel GAMS) 
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Annexe XIX : (la suite) 
 

Les valeurs numériques des paramètres et des coeffi cients : 
   

Définition Symbole Valeur numérique 

paramètre de transformation ρ er 1 1,2500 

(fonction de type CET(2))       ρ er 2 1,2500 
du secteur tdt (tdt=1,2,3,4,5,6, 7,8,9) ρ er 3 1,2500 
 ρ er 4 1,2500 
 ρ er 5 1,2500 
 ρ er 6 1,2500 
 ρ er 7 1,2500 
 ρ er 8 1,2500 
 ρ er 9 1,2500 
constante de niveau de la fonction D 1 3,8221 

CET (2) du produit tdt D 2 3,7803 

 D 3 3,0290 

 D 4 3,6693 

 D 5 3,2371 

 D 6 5,0753 

 D 7 3,1753 

 D 8 3,5915 

 D 9 5,1186 

Source: calculés à partir de la MCS Micro (à l'aide du logiciel GAMS)  
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Annexe XIX : (la suite) 
 

Les valeurs numériques des paramètres et des coeffi cients : 
   
Définition Symbole Valeur numérique 

paramètre distributif de la  η er 1 0,2068 

fonction CET (2) du produit tdt vers  η er  2 0,2001 

la zone de l’UE η er  3 0,3273 

 η er  4 0,2230 

 η er  5 0,3170 

 η er  6 0,1335 

 η er  7 0,2951 

 η er  8 0 ,2229 

 η er  9 0,1442 

paramètre distributif de la  η er 1 0,5435 

fonction CET (2) du produit tdt vers η er  2 0,5053 

la zone du NAF η er  3 0,3649 

 η er  4 0,5249 

 η er  5 0,4250 

 η er  6 0,6036 

 η er  7 0,4237 

 η er  8 0,5029 

 η er  9 0,6858 

constante de niveau de la fonction η er 1 0,2498 

CET (2) du produit tdt vers η er  2 0,2947 

la zone hors l’UE et NAF η er  3 0,3078 

 η er  4 0,2521 

 η er  5 0,2580 

 η er  6 0,2629 

 η er  7 0,2812 

 η er  8 0,2742 

 η er  9 0,1700 

Source: calculés à partir de la MCS Micro (à l'aide du logiciel GAMS)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 528 

 
 
 
 
 
 

Annexe XIX : (la suite) 
 

Les valeurs numériques des paramètres et des coeffi cients :  
   
Définition Symbole Valeur numérique 

paramètre de substitution  ρ mr 1 (-0,7500) 

(fonction de type CES(2))      ρ mr 2 (-0,7500) 
du secteur tdt (tdt=1,2,3,4,5,6,7,8,9) ρ mr 3 (-0,7500) 
 ρ mr 4 (-0,7500) 
 ρ mr 5 (-0,7500) 
 ρ mr 6 (-0,7500) 
 ρ mr 7 (-0,7500) 
 ρ mr 8 (-0,7500) 
 ρ mr 9 (-0,7500) 
constante de niveau de la fonction E 1 2,5381 

CES (2) du produit tdt E 2 2,6619 

 E 3 2,5236 

 E 4 2,3058 

 E 5 2,4951 

 E 6 2,0588 

 E 7 2,3346 

 E 8 2,6644 

 E 9 2,9484 

Source: calculés à partir de la MCS Micro (à l'aide du logiciel GAMS) 
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Annexe XIX : (la suite) 
 

Les valeurs numériques des paramètres et des coeffi cients :  
   
Définition Symbole Valeur numérique 

paramètre distributif de la  η mr 1 0,3910 

fonction CES (2) du produit η mr  2 0,3997 

composite (tdt) de destination η mr  3 0,4147 

La zone de l’UE η mr  4 0,4911 

 η mr  5 0,4507 

 η mr  6 0,5695 

 η mr  7 0,5177 

 η mr  8 0,3595 

 η mr  9 0,3361 

paramètre distributif de la  η mr 1 0,1706 

fonction CES (2) du produit η mr  2 0,1990 

composite (tdt) de destination η mr  3 0,1625 

La zone du NAF η mr  4 0,1186 

 η mr  5 0,1624 

 η mr  6 0,1210 

 η mr  7 0,2370 

 η mr  8 0,2104 

 η mr  9 0,2934 

paramètre distributif de la  η mr 1 0,4384 

fonction CES (2) du produit η mr  2 0,4013 

composite (tdt) de destination η mr  3 0,4228 

La zone hors UE et NAF (NUENA) η mr  4 0,3903 

 η mr  5 0,3869 

 η mr  6 0,3095 

 η mr  7 0,2454 

 η mr  8 0,4300 

 η mr  9 0,3705 

Source: calculés à partir de la MCS Micro (à l'aide du logiciel GAMS) 
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ANNEXE  XX 
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Annexe XX : 
 

L’Indice de Lerner et L’équation de Lerner 

 

      Dans une situation de consommation parfaite, le producteur offre son produit dans la sorte 

que sa recette marginale est égale au prix du marché (Rm = P), à une élasticité – prix infinie, et 

il produit la quantité dont le coût marginal est égal à P (Cm = P). Alors que dans le cas de la 

concurrence imparfaite, l’élasticité – prix n’est plus infinie et que Rm < P. Dans son 

programme de maximisation de profit total, il produit la quantité dont le coût marginal égale à 

sa recette marginale (Cm = Rm). 

   Théoriquement, l’Indice de Lerner, appelée aussi l’Indice du pouvoir de monopole de Lerner 

s’écrit comme suit : 

P
CmP −

 

    A partir de cet indice, nous pouvons déterminer facilement, l’équation de Lerner. Soit un 

producteur monopole dont sa recette totale (RT) est la suivante : 

qPRT =  

                             Avec : 

                                   q : quantité vendue 

                                   P : prix 

    La recette marginale s’écrit comme suit : 

q
Pq

q
RT

Rm ∂
∂

∂
∂ ==  

⇒ 
















+=+=
∂
∂

∂
∂

q
P

P
q

Pq
PqpRm 1  

      Or, l’élasticité – prix de la demande de marché du produit offert est : 

P
q

q
P

∂
∂

−=ε  
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       En plus, nous avons   Rm = Cm : 

ε
1=

−

P
CmP  

       Cette dernière équation est appelée l’équation de Lerner à un seul producteur. 

   Maintenant, si nous supposons qu’il y a N producteur (0 < N < ∞), l’équation de Lerner 

s’écrit sous cette forme :  

εNP
CmP 1=

−
 

         Si N  tend vers ∞, nous avons P qui tend vers Cm (cas de la concurrence parfaite). C’est 

à dire nous pouvons retrouver la situation de concurrence parfaite à partir de la situation de 

concurrence imparfaite dans le cas d’un grand nombre de producteur. 
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ANNEXE  XXI 
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Annexe XXI : 

 

La détermination de Cm
d

hg
et Cm

e

hg
  

 

    Le coût marginal de production du produit local hg vendu sur le marché intérieur se présente 

comme suit : 

d
x

x
CT

Cm
hg

hg

hg

hgd

hg ∂
∂

∂
∂=  

           Avec : 

      CThg
 : coût total de production de la branche d’activité hg 

      xhg
    :  volume de la production de la branche d’activité hg  

      dhg
     :  demande pour le produit intérieur hg (volume). 

 

     Le coût marginal de production du produit hg exporté a pour formule suivante : 

e
x

x
CT

Cm
hg

hg

hg

hge

hg ∂
∂

∂
∂=  

                   Avec : 

            ehg
 :  le volume du produit hg exporté. 

 

      Pour développer les formules générales de ces coûts marginaux, nous procédons la 

démarche suivit par John Cockburn et Benoît Dostie (2001) (dans notre cas, il y a absence de la 

mobilité du facteur capital). 
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     Le coût total de production de la branche d’activité hg s’écrit : 

KrLwmatpqCT hghghgihg
i

ihg
++= ∑ ,

 

         Avec : 

      mat ihg,
    : volume de l’intrant intermédiaire i utilisé dans la production du produit hg 

          Lhg
       : volume de main d’œuvre utilisé dans la production du produit hg 

         K hg
       : volume du capital spécifique utilisé dans la production du produit hg 

        pq
i
        : prix du produit composite i 

          w         : taux de salaire 

          r hg
        : rendement du capital spécifique utilisé dans la production du produit hg 

      

       Le coût variable total de la production de la branche hg : 

LwmatpqIT hgihg
i

ihg
+= ∑ ,

 

        Le coût fixe total de la production de la branche hg : 

KrCF hghghg
=  

        Dans notre MEGC précédent (à concurrence parfaite), nous avons : 

pamat iihgihg int,,
=  

                                        et 

xp hghghg ν=int  

        De plus, il y a une stricte complémentaire entre, d’une part la valeur ajoutée (dite variable, 

car générée ici uniquement par la main d’œuvre) et d’autre part, le total de la demande 

intermédiaire :                                  
ψ v

hg

hg

hg

x
VAV =  

                Avec : 

     VAVhg
 : valeur ajoutée variable de la branche hg (volume). 

  ψ v

hg
 : coefficient de valeur ajoutée variable de la branche hg (0<ψ v

hg
<1 et νψ hg

v

hg
−= 1 ). 
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     Dans la formule du coût total, le capital mobile est absent donc la VAV hg est définie comme 

suit (à rendement d’échelle constant) : 

LVAV hghg
=  

     Nous pouvons réécrire l’équation du coût total, comme suit : 

Krx
w

xapqCT hghghgv

hg

hghgihg
i

ihg
++= ∑ ψν,

 

      Nous déduisons le coût marginal : 

==
∂

∂
x

CT
Cm

hg

hg

hg ψν v

hg

hgihg
i

i

w
apq +∑ ,

 

     Nous  remarquons qu’il est constant puisqu’il ne dépend pas de xhg
 . 

     Le coût variable moyen, ou IMT hg
, est ainsi : 

                        ==
x
IT

IMT
hg

hg

hg ψν v

hg

hgihg
i

i

w
apq +∑ ,

 

     D'où le coût marginal est égal au coût variable moyen de production ( IMTCm hghg
= ). 

     Dans notre MEGC, la fonction de transformation commerciale s’écrit sous cette forme : 

( ) ρρρ ββ
e

hghghg

e

hghg

e

hghghghg deBx
1

1 






 −+=  

σ
σρ e

hg

e

hge

hg

−
= 1  

      Avec : 

           Bhg
   : constante de niveau (>0) 

           β
hg

  :  paramètre distributif (0 <  β
hg

 < 1) 

           σ e

hg
 : élasticité de transformation commerciale (0 <  σ e

hg
 < ∞) 

           ρ e

hg
 : paramètre de transformation commerciale 
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⇒   ( ) ( ) 
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 −
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ddeBd
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hge
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hg 1
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1]1[ ρρ
ρ

ρρ βββ  

⇒    ( ) ( ) 
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 −
−

∂
∂

edeBe
x e

hg
e

hg

e

hge

hghg

hghghghg

e

hghghg
hg

hg 1
1

]1[ ρρ
ρ

ρρ βββ  

    A partir des trois équations précédentes (Cmhg
, 

d
x

hg

hg

∂
∂  et 

e
x

hg

hg

∂
∂ ) ; nous obtenons les 

formules définitives de Cm
d

hg
 et Cm

e

hg
 : 

Cm
d

hg
 = [

ψν v

fd

hgihg
i

i

w
apq +∑ ,

]* 

[ ( ) ( ) 






 −
















−+ 






 −
−

ddeB
e

hg
e

hg

e

hge

hghg

hghghghg

e

hghghg
1

1

1]1[ ρρ
ρ

ρρ βββ ] 

et  

Cm
e

hg
 = [

ψν v

fd

hgihg
i

i

waijpq +∑ ,
]* 

[ ( ) ( ) 
























−+ 






 −
−

edeB
e

hg
e

hg

e

hge

hghg

hghghghg

e

hghghg
1

1

]1[ ρρ
ρ

ρρ βββ ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 538 
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Tableau n°XXII-1:             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie            
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            

            
    année de Référence         Scénario (1)        

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume Valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

facteur d'ajustement adj   1   1,164   16,400   1,213   21,300 

épargne du ménage  savh   1599,4   1601,261   0,116   1608,178   0,549 

épargne du gouvernement  savg   454,637   457,339   0,594   456,512   0,412 

épargne  des entreprises savf   2283,689   2297,366   0,599   2288,058   0,191 

ajustement de l'impôt indirect adj_ntax   0   0,050       0,049     

recettes totales provenant de la taxation indirecte itxrev   1234,13   1294,134   4,862   1295,079   4,939 

recettes totales du gouvernement provenant des impôts directs payés par les ménages et les entreprises dtxrev   1243,625   1243,698   0,006   1243,649   0,002 

recettes totales provenant des taxes à l'importation tmrev   2515,175   2455,170   -2,386   2454,225   -2,423 

revenu disponible du ménage  dyh   14505,729   14522,610   0,116   14585,342   0,549 

revenu des entreprises yf   3808,281   3821,788   0,355   3812,645   0,115 

revenu du ménage  yh   15927,233   15927,233   0,000   15927,233   0,000 

revenu du facteur capital yk   9671,7   9645,531   -0,271   9654,239   -0,181 

revenu du facteur travail yl   6988,9   6972,180   -0,239   6976,716   -0,174 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXII- 2: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de ba se et les différentes simulations (en millions DT e t en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

importations du produit "s1" M s1 241,378 286,516 241,100 286,186 -0,115 -0,115 242,237 287,535 0,356 0,356 

importations du produit "s2" M s2 126,348 231,723 125,265 230,989 -0,857 -0,317 125,860 232,086 -0,386 0,157 

importations du produit "s3" M s3 51,993 84,332 52,055 84,59 0,121 0,306 51,991 84,485 -0,004 0,181 

importations du produit "s4" M s4 959,724 1922,327 957,276 1922,21 -0,255 -0,006 957,370 1922,399 -0,245 0,004 

importations du produit "s5" M s5 629,495 818,344 628,816 818,09 -0,108 -0,031 629,589 819,095 0,015 0,092 

importations du produit "s6" M s6 1886,619 2026,229 1883,171 2026,292 -0,183 0,003 1885,474 2028,77 -0,061 0,125 

importations du produit "s7" M s7 423,474 534,001 423,183 534,057 -0,069 0,010 424,069 535,175 0,140 0,220 

importations du produit "s8" M s8 25,438 29,228 25,437 29,227 -0,003 -0,003 25,432 29,221 -0,024 -0,024 

importations du produit "s9" M s9 436,7 611,38 432,033 610,894 -1,069 -0,079 431,868 610,661 -1,107 -0,118 

importations du produit "s10" M s10 0 0 0 0             

importations du produit "s11" M s11 0 0 0 0             

importations du produit "s12" M s12 1256,637 1256,637 1254,777 1254,777 -0,148 -0,148 1255,798 1255,798 -0,067 -0,067 

importations du produit "s13" M s13 190,069 190,069 190,05 190,05 -0,010 -0,010 190,130 190,13 0,032 0,032 

importations du produit "s14" M s14 69,283 69,283 67,898 67,898 -1,999 -1,999 68,566 68,566 -1,035 -1,035 

importations du produit "s15" M s15 254,831 254,831 254,281 254,281 -0,216 -0,216 255,750 255,75 0,361 0,361 

exportations du produit "s1" E s1 149,319 149,319 149,503 149,503 0,123 0,123 148,912 148,912 -0,273 -0,273 

exportations du produit "s2" E s2 550,527 550,527 549,176 549,176 -0,245 -0,245 547,816 547,816 -0,492 -0,492 

exportations du produit "s3" E s3 119,07 119,07 118,629 118,629 -0,370 -0,370 118,697 118,697 -0,313 -0,313 

exportations du produit "s4" E s4 996,318 996,318 991,998 991,998 -0,434 -0,434 991,099 991,099 -0,524 -0,524 

exportations du produit "s5" E s5 901,015 901,015 900,334 900,334 -0,076 -0,076 899,978 899,978 -0,115 -0,115 

exportations du produit "s6" E s6 2909,886 2909,886 2910,057 2910,057 0,006 0,006 2907,594 2907,594 -0,079 -0,079 

exportations du produit "s7" E s7 227,426 227,426 227,462 227,462 0,016 0,016 227,217 227,217 -0,092 -0,092 

exportations du produit "s8" E s8 65,84 65,84 65,844 65,844 0,006 0,006 65,86 65,86 0,030 0,030 

exportations du produit "s9" E s9 624,68 624,68 624,719 624,719 0,006 0,006 624,765 624,765 0,014 0,014 

exportations du produit "s10" E s10 0 0 0,000 0,000             

exportations du produit "s11" E s11 0 0 0,000 0,000             

exportations du produit "s12" E s12 7,04 7,04 7,056 7,056 0,227 0,227 7,047 7,047 0,099 0,099 

exportations du produit "s13" E s13 1461,451 1461,451 1461,720 1461,720 0,018 0,018 1460,584 1460,584 -0,059 -0,059 

exportations du produit "s14" E s14 0,994 0,994 1,004 1,004 1,006 1,006 1 1 0,604 0,604 

exportations du produit "s15" E s15 15,035 15,035 15,076 15,076 0,273 0,273 15,015 15,015 -0,133 -0,133 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur                       
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Tableau n°XXII- 3: (la suite)             
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de  référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

importations du produit "s1" en provenance de l'UE M2 s1,UE 109,452 109,452 109,326 109,326 -0,115 -0,115 109,841 109,841 0,355 0,355 

importations du produit "s1" en provenance de la zone NAF M2 s1, NAF 3,967 3,967 3,963 3,963 -0,101 -0,101 3,981 3,981 0,353 0,353 

importations du produit "s1" en provenance de la zone NUENA M2 s1,NUENA 173,097 173,097 172,898 172,898 -0,115 -0,115 173,712 173,712 0,355 0,355 

importations du produit "s2" en provenance de l'UE M2 s2,UE 111,557 111,557 111,204 111,204 -0,316 -0,316 111,732 111,732 0,157 0,157 

importations du produit "s2" en provenance de la zone NAF M2 s2, NAF 6,86 6,86 6,839 6,839 -0,306 -0,306 6,871 6,871 0,160 0,160 

importations du produit "s2" en provenance de la zone NUENA M2 s2,NUENA 113,306 113,306 112,947 112,947 -0,317 -0,317 113,483 113,483 0,156 0,156 

importations du produit "s3" en provenance de l'UE M2 s3,UE 40,07 40,07 40,192 40,192 0,304 0,304 40,142 40,142 0,180 0,180 

importations du produit "s3" en provenance de la zone NAF M2 s3, NAF 0,945 0,945 0,948 0,948 0,317 0,317 0,947 0,947 0,212 0,212 

importations du produit "s3" en provenance de la zone NUENA M2 s3,NUENA 43,317 43,317 43,449 43,449 0,305 0,305 43,396 43,396 0,182 0,182 

importations du produit "s4" en provenance de l'UE M2 s4,UE 1370,612 1370,612 1370,529 1370,529 -0,006 -0,006 1370,664 1370,664 0,004 0,004 

importations du produit "s4" en provenance de la zone NAF M2 s4, NAF 4,659 4,659 4,658 4,658 -0,021 -0,021 4,659 4,659 0,000 0,000 

importations du produit "s4" en provenance de la zone NUENA M2 s4,NUENA 547,056 547,056 547,023 547,023 -0,006 -0,006 547,076 547,076 0,004 0,004 

importations du produit "s5" en provenance de l'UE M2 s5,UE 524,739 524,739 524,576 524,576 -0,031 -0,031 525,221 525,221 0,092 0,092 

importations du produit "s5" en provenance de la zone NAF M2 s5, NAF 8,839 8,839 8,836 8,836 -0,034 -0,034 8,847 8,847 0,091 0,091 

importations du produit "s5" en provenance de la zone NUENA M2 s5,NUENA 284,765 284,765 284,677 284,677 -0,031 -0,031 285,027 285,027 0,092 0,092 

importations du produit "s6" en provenance de l'UE M2 s6,UE 1860,184 1860,184 1860,242 1860,242 0,003 0,003 1862,517 1862,517 0,125 0,125 

importations du produit "s6" en provenance de la zone NAF M2 s6, NAF 3,789 3,789 3,79 3,79 0,026 0,026 3,794 3,794 0,132 0,132 

importations du produit "s6" en provenance de la zone NUENA M2 s6,NUENA 162,256 162,256 162,261 162,261 0,003 0,003 162,459 162,459 0,125 0,125 

importations du produit "s7" en provenance de l'UE M2 s7,UE 487,939 487,939 487,99 487,99 0,010 0,010 489,011 489,011 0,220 0,220 

importations du produit "s7" en provenance de la zone NAF M2 s7, NAF 21,427 21,427 21,429 21,429 0,009 0,009 21,474 21,474 0,219 0,219 

importations du produit "s7" en provenance de la zone NUENA M2 s7,NUENA 24,635 24,635 24,638 24,638 0,012 0,012 24,69 24,69 0,223 0,223 

importations du produit "s8" en provenance de l'UE M2 s8,UE 9,239 9,239 9,239 9,239 0,000 0,000 9,237 9,237 -0,022 -0,022 

importations du produit "s8" en provenance de la zone NAF M2 s8, NAF 1,084 1,084 1,084 1,084 0,000 0,000 1,084 1,084 0,000 0,000 

importations du produit "s8" en provenance de la zone NUENA M2 s8,NUENA 18,904 18,904 18,904 18,904 0,000 0,000 18,9 18,9 -0,021 -0,021 

importations du produit "s9" en provenance de l'UE M2 s9,UE 199,938 199,938 199,78 199,78 -0,079 -0,079 199,703 199,703 -0,118 -0,118 

importations du produit "s9" en provenance de la zone NAF M2 s9, NAF 116,118 116,118 116,026 116,026 -0,079 -0,079 115,981 115,981 -0,118 -0,118 

importations du produit "s9" en provenance de la zone NUENA M2 s9,NUENA 295,324 295,324 295,089 295,089 -0,080 -0,080 294,976 294,976 -0,118 -0,118 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXII- 4: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)          
pour le cas de la concurrence parfaite            
            

    année de référence         Scénario (1)        

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

exportations du produit "s1" à destination de l'UE E2 s1,UE 100,188 100,188 100,312 100,312 0,124 0,124 99,915 99,915 -0,272 -0,272 

exportations du produit "s1" à destination dela zone NAF E2 s1, NAF 2,098 2,098 2,101 2,101 0,143 0,143 2,093 2,093 -0,238 -0,238 

exportations du produit "s1" à destination de la zone NUENA E2 s1,NUENA 47,032 47,032 47,09 47,09 0,123 0,123 46,904 46,904 -0,272 -0,272 

exportations du produit "s2" à destination de l'UE E2 s2,UE 444,988 444,988 443,895 443,895 -0,246 -0,246 442,796 442,796 -0,493 -0,493 

exportations du produit "s2" à destination de la zone NAF E2 s2, NAF 10,941 10,941 10,914 10,914 -0,247 -0,247 10,887 10,887 -0,494 -0,494 

exportations du produit "s2" à destination de la zone NUENA E2 s2,NUENA 94,598 94,598 94,366 94,366 -0,245 -0,245 94,132 94,132 -0,493 -0,493 

exportations du produit "s3" à destination de l'UE E2 s3,UE 40,704 40,704 40,554 40,554 -0,369 -0,369 40,577 40,577 -0,312 -0,312 

exportations du produit "s3" à destination de la zone NAF E2 s3, NAF 26,327 26,327 26,23 26,23 -0,368 -0,368 26,245 26,245 -0,311 -0,311 

exportations du produit "s3" à destination de la zone NUENA E2 s3,NUENA 52,038 52,038 51,846 51,846 -0,369 -0,369 51,875 51,875 -0,313 -0,313 

exportations du produit "s4" à destination de l'UE E2 s4,UE 605,823 605,823 603,196 603,196 -0,434 -0,434 602,649 602,649 -0,524 -0,524 

exportations du produit "s4" à destination de la zone NAF E2 s4, NAF 19,732 19,732 19,647 19,647 -0,431 -0,431 19,629 19,629 -0,522 -0,522 

exportations du produit "s4" à destination de la zone NUENA E2 s4,NUENA 370,763 370,763 369,155 369,155 -0,434 -0,434 368,821 368,821 -0,524 -0,524 

exportations du produit "s5" à destination de l'UE E2 s5,UE 251,024 251,024 250,834 250,834 -0,076 -0,076 250,735 250,735 -0,115 -0,115 

exportations du produit "s5" à destination de la zone NAF E2 s5, NAF 77,683 77,683 77,624 77,624 -0,076 -0,076 77,594 77,594 -0,115 -0,115 

exportations du produit "s5" à destination de la zone NUENA E2 s5,NUENA 572,309 572,309 571,876 571,876 -0,076 -0,076 571,65 571,65 -0,115 -0,115 

exportations du produit "s6" à destination de l'UE E2 s6,UE 2722,544 2722,544 2722,704 2722,704 0,006 0,006 2720,4 2720,4 -0,079 -0,079 

exportations du produit "s6" à destination de la zone NAF E2 s6, NAF 6,509 6,509 6,51 6,51 0,015 0,015 6,504 6,504 -0,077 -0,077 

exportations du produit "s6" à destination de la zone NUENA E2 s6,NUENA 180,832 180,832 180,843 180,843 0,006 0,006 180,69 180,69 -0,079 -0,079 

exportations du produit "s7" à destination de l'UE E2 s7,UE 92,893 92,893 92,907 92,907 0,015 0,015 92,808 92,808 -0,092 -0,092 

exportations du produit "s7" à destination de la zone NAF E2 s7, NAF 21,87 21,87 21,874 21,874 0,018 0,018 21,85 21,85 -0,091 -0,091 

exportations du produit "s7" à destination de la zone NUENA E2 s7,NUENA 112,663 112,663 112,681 112,681 0,016 0,016 112,56 112,56 -0,091 -0,091 

exportations du produit "s8" à destination de l'UE E2 s8,UE 44,637 44,637 44,64 44,64 0,007 0,007 44,651 44,651 0,031 0,031 

exportations du produit "s8" à destination de la zone NAF E2 s8, NAF 1,723 1,723 1,723 1,723 0,000 0,000 1,724 1,724 0,058 0,058 

exportations du produit "s8" à destination de la zone NUENA E2 s8,NUENA 19,48 19,48 19,481 19,481 0,005 0,005 19,486 19,486 0,031 0,031 

exportations du produit "s9" à destination de l'UE E2 s9,UE 410,93 410,93 410,956 410,956 0,006 0,006 410,986 410,986 0,014 0,014 

exportations du produit "s9" à destination de la zone NAF E2 s9, NAF 0,804 0,804 0,804 0,804 0,000 0,000 0,804 0,804 0,000 0,000 

exportations du produit "s9" à destination de la zone NUENA E2 s9,NUENA 212,945 212,945 212,959 212,959 0,007 0,007 212,974 212,974 0,014 0,014 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXII- 5: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            
            

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de l'UE tmrev1 s1,UE   30,829   30,793   -0,117   28,36   -8,009 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de la zone NAF tmrev1 s1, NAF   0,522   0,521   -0,192   0,524   0,383 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de la zone NUENA  tmrev1 s1,NUENA   22,774   22,748   -0,114   22,855   0,356 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de l'UE tmrev1 s2,UE   40,533   37,038   -8,623   37,213   -8,191 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de la zone NAF tmrev1 s2, NAF   6,008   5,989   -0,316   6,017   0,150 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de la zone NUENA  tmrev1 s2,NUENA   99,226   98,912   -0,316   99,382   0,157 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de l'UE tmrev1 s3,UE   9,787   8,999   -8,051   8,988   -8,164 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de la zone NAF tmrev1 s3, NAF   0,796   0,799   0,377   0,798   0,251 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de la zone NUENA  tmrev1 s3,NUENA   36,492   36,604   0,307   36,559   0,184 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de l'UE tmrev1 s4,UE   310,786   284,87   -8,339   284,898   -8,330 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de la zone NAF tmrev1 s4, NAF   12,131   12,13   -0,008   12,131   0,000 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de la zone NUENA  tmrev1 s4,NUENA   1424,48   1424,394   -0,006   1424,534   0,004 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de l'UE tmrev1 s5,UE   104,817   96,052   -8,362   96,17   -8,250 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de la zone NAF tmrev1 s5, NAF   3,531   3,53   -0,028   3,534   0,085 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de la zone NUENA  tmrev1 s5,NUENA   113,754   113,719   -0,031   113,859   0,092 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de l'UE tmrev1 s6,UE   88,978   81,566   -8,330   81,665   -8,219 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de la zone NAF tmrev1 s6, NAF   0,181   0,181   0,000   0,182   0,552 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de la zone NUENA  tmrev1 s6,NUENA   7,766   7,767   0,013   7,776   0,129 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de l'UE tmrev1 s7,UE   118,813   108,923   -8,324   109,151   -8,132 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de la zone NAF tmrev1 s7, NAF   4,297   4,298   0,023   4,307   0,233 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de la zone NUENA  tmrev1 s7,NUENA   4,941   4,941   0,000   4,952   0,223 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de l'UE tmrev1 s8,UE   2,523   2,313   -8,323   2,312   -8,363 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de la zone NAF tmrev1 s8, NAF   0,087   0,087   0,000   0,087   0,000 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de la zone NUENA  tmrev1 s8,NUENA   1,519   1,519   0,000   1,518   -0,066 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de l'UE tmrev1 s9,UE   36,855   33,757   -8,406   33,744   -8,441 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de la zone NAF tmrev1 s9, NAF   9,242   9,235   -0,076   9,231   -0,119 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de la zone NUENA  tmrev1 s9,NUENA   23,505   23,486   -0,081   23,477   -0,119 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXII- 6: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande pour le produit composite "s1" q s1 3479,086 3527,793 3482,264 3527,533 0,091 -0,007 3478,116 3530,288 -0,028 0,071 

demande pour le produit composite "s2" q s2 2445,627 2893,177 2426,337 2884,915 -0,789 -0,286 2426,088 2889,471 -0,799 -0,128 

demande pour le produit composite "s3" q s3 912,068 994,154 908,824 994,254 -0,356 0,010 909,248 993,808 -0,309 -0,035 

demande pour le produit composite "s4" q s4 1672,468 2836,505 1667,719 2835,122 -0,284 -0,049 1667,716 2835,117 -0,284 -0,049 

demande pour le produit composite "s5" q s5 1691,974 1928,85 1689,771 1928,029 -0,130 -0,043 1691,138 1929,589 -0,049 0,038 

demande pour le produit composite "s6" q s6 3022,459 3191,717 3016,854 3191,832 -0,185 0,004 3019,437 3194,564 -0,100 0,089 

demande pour le produit composite "s7" q s7 1493,897 1637,311 1492,716 1637,509 -0,079 0,012 1493,000 1639,314 -0,060 0,122 

demande pour le produit composite "s8" q s8 216,318 221,726 216,107 221,726 -0,097 0,000 216,107 221,726 -0,097 0,000 

demande pour le produit composite "s9" q s9 809,260 1081,981 800,378 1081,311 -1,098 -0,062 800,147 1080,998 -1,126 -0,091 

demande pour le produit composite "s10" q s10 666,888 666,888 662,252 666,888 -0,695 0,000 668,895 666,888 0,301 0,000 

demande pour le produit composite "s11" q s11 2430,052 2556,415 2414,783 2552,426 -0,628 -0,156 2419,424 2554,912 -0,437 -0,059 

demande pour le produit composite "s12" q s12 5563,086 5563,086 5568,655 5563,086 0,100 0,000 5563,086 5563,086 0,000 0,000 

demande pour le produit composite "s13" q s13 643,53 643,53 643,53 643,53 0,000 0,000 643,530 643,53 0,000 0,000 

demande pour le produit composite "s14" q s14 1002,431 1002,431 1003,480 996,456 0,105 -0,596 1003,562 999,548 0,113 -0,288 

demande pour le produit composite "s15" q s15 2230,151 2230,151 2232,416 2230,184 0,102 0,001 2231,093 2233,324 0,042 0,142 

demande pour le produit composite "s16" q s16 3358,832 3358,832 3358,832 3358,832 0,000 0,000 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXII- 7: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

variations de stocks du produit "s1" qstock s1 281,270 285,086 282,748 286,424 0,525 0,469 281,87 286,098 0,213 0,355 

variations de stocks du produit "s2" qstock s2 22,611 26,743 22,576 26,843 -0,155 0,373 22,526 26,828 -0,376 0,320 

variations de stocks du produit "s3" qstock s3 0,187 0,204 0,187 0,205 0,000 0,283 0,187 0,204 0,000 0,192 

variations de stocks du produit "s4" qstock s4 0,000 0,000 1,208 2,054     0,529 0,899     

variations de stocks du produit "s5" qstock s5 11,329 12,914 11,371 12,974 0,371 0,467 11,357 12,958 0,247 0,343 

variations de stocks du produit "s6" qstock s6 13,240 13,985 13,274 12,546 0,257 -10,287 13,263 14,032 0,174 0,338 

variations de stocks du produit "s7" qstock s7 0,000 0,000 0,279 0,306     0,171 0,188     

variations de stocks du produit "s9" qstock s9 16,901 22,602 16,797 22,693 -0,615 0,401 16,787 22,679 -0,675 0,342 

variations de stocks du produit "s11" qstock s11 22,988 24,175 19,142 20,233 -16,730 -16,306 21,451 22,652 -6,686 -6,299 

variations de stocks du produit "s15" qstock s15 0,000 0,000 0,298 0,298     0,124 0,124     

investissement total tinv   4789,218   4807,458   0,381   4804,24     

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXII- 8: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande intermédiaire pour le produit "s1" intd s1 1940,205 1967,368 1936,219 1961,390 -0,205 -0,304 1936,897 1965,950 -0,170 -0,072 

demande intermédiaire pour le produit "s2" intd s2 1221,785 1445,372 1220,498 1451,172 -0,105 0,401 1220,575 1453,705 -0,099 0,577 

demande intermédiaire pour le produit "s3" intd s3 964,338 1051,128 964,505 1055,168 0,017 0,384 963,919 1053,563 -0,043 0,232 

demande intermédiaire pour le produit "s4" intd s4 1538,049 2608,531 1535,926 2611,074 -0,138 0,097 1535,146 2609,748 -0,189 0,047 

demande intermédiaire pour le produit "s5" intd s5 1547,602 1764,266 1546,729 1764,818 -0,056 0,031 1546,8 1764,899 -0,052 0,036 

demande intermédiaire pour le produit "s6" intd s6 2234,033 2359,139 2234,164 2363,746 0,006 0,195 2232,997 2362,511 -0,046 0,143 

demande intermédiaire pour le produit "s7" intd s7 1042,962 1143,086 1042,703 1143,845 -0,025 0,066 1042,697 1144,881 -0,025 0,157 

demande intermédiaire pour le produit "s8" intd s8 218,748 224,217 218,519 224,200 -0,105 -0,007 218,508 224,189 -0,110 -0,012 

demande pour le produit composite "s9" intd s3 987,779 1320,661 987,892 1334,642 0,011 1,059 987,252 1333,777 -0,053 0,993 

demande intermédiaire pour le produit "s10" intd s10 373,103 373,103 372,978 375,589 -0,034 0,666 372,931 371,812 -0,046 -0,346 

demande intermédiaire pour le produit "s11" intd s11 70,439 74,102 70,422 74,436 -0,024 0,451 70,42 74,364 -0,027 0,353 

demande intermédiaire pour le produit "s12" intd s12 1259,722 1259,722 1259,85 1258,590 0,010 -0,090 1259,675 1259,675 -0,004 -0,004 

demande intermédiaire pour le produit "s13" intd s13 24,279 24,279 24,286 24,286 0,029 0,029 24,283 24,283 0,016 0,016 

demande intermédiaire pour le produit "s14" intd s14 945,798 945,798 945,202 938,586 -0,063 -0,763 945,173 941,392 -0,066 -0,466 

demande intermédiaire pour le produit "s15" intd s15 911,066 911,066 911,156 910,245 0,010 -0,090 911,1 912,011 0,004 0,104 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXII- 9: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande pour le produit intérieur "s1" d s1 3247,773 3241,277 3247,901 3241,405 0,004 0,004 3242,600 3242,6 -0,159 0,041 

demande pour le produit intérieur "s2" d s2 2363,636 2661,454 2344,497 2653,971 -0,810 -0,281 2343,008 2656,971 -0,873 -0,168 

demande pour le produit intérieur "s3" d s3 873,988 909,822 870,359 909,525 -0,415 -0,033 870,901 909,221 -0,353 -0,066 

demande pour le produit intérieur "s4" d s4 871,476 914,178 866,255 912,166 -0,599 -0,220 865,905 911,798 -0,639 -0,260 

demande pour le produit intérieur "s5" d s5 1086,601 1110,506 1084,960 1109,914 -0,151 -0,053 1084,352 1110,376 -0,207 -0,012 

demande pour le produit intérieur "s6" d s6 1137,060 1165,487 1136,004 1165,54 -0,093 0,005 1135,111 1165,759 -0,171 0,023 

demande pour le produit intérieur "s7" d s7 1084,867 1103,31 1083,944 1103,455 -0,085 0,013 1084,494 1104,015 -0,034 0,064 

demande pour le produit intérieur "s8" d s8 191,160 192,498 191,161 192,499 0,001 0,001 191,167 192,505 0,004 0,004 

demande pour le produit intérieur "s9" d s9 374,682 470,601 370,708 470,429 -1,061 -0,037 370,651 470,356 -1,076 -0,052 

demande pour le produit intérieur "s10" d s10 666,888 666,888 662,252 666,888 -0,695 0,000 668,895 666,888 0,301 0,000 

demande pour le produit intérieur "s11" d s11 2430,052 2556,415 2420,848 2556,415 -0,379 0,000 2423,142 2556,415 -0,284 0,000 

demande pour le produit intérieur "s12" d s12 4306,449 4306,449 4312,623 4308,31 0,143 0,043 4307,288 4307,288 0,019 0,019 

demande pour le produit intérieur "s13" d s13 453,452 453,452 453,471 453,471 0,004 0,004 453,391 453,391 -0,013 -0,013 

demande pour le produit intérieur "s14" d s14 933,148 933,148 936,049 928,561 0,311 -0,492 934,722 930,983 0,169 -0,232 

demande pour le produit intérieur "s15" d s15 1975,32 1975,32 1977,881 1975,903 0,130 0,030 1975,599 1977,575 0,014 0,114 

demande pour le produit intérieur "s16" d s16 3358,832 3358,832 3358,832 3358,832 0,000 0,000 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXII- 10: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

consommation du ménage  en produit "s1" ch s1 1254,511 1271,531 1256,758 1273,096 0,179 0,123 1259,715 1278,611 0,415 0,557 

consommation du ménage  en produit "s2" ch s2 1648,781 1950,05 1641,841 1952,149 -0,421 0,108 1646,371 1960,828 -0,146 0,553 

consommation du ménage  en produit "s3" ch s3 29,628 32,299 29,562 32,341 -0,223 0,130 29,701 32,463 0,246 0,508 

consommation du ménage  en produit "s4" ch s4 340,297 577,024 339,828 577,708 -0,138 0,118 341,283 580,181 0,290 0,547 

consommation du ménage  en produit "s5" ch s5 365,35 416,483 365,36 416,876 0,003 0,094 366,863 418,591 0,414 0,506 

consommation du ménage  en produit "s6" ch s6 944,444 997,641 944,394 999,169 -0,005 0,153 948,304 1003,306 0,409 0,568 

consommation du ménage  en produit "s7" ch s7 501,436 549,694 501,615 550,272 0,036 0,105 503,534 552,880 0,418 0,580 

consommation du ménage  en produit "s8" ch s8 2,977 3,053 2,98 3,057 0,101 0,147 2,993 3,071 0,537 0,584 

consommation du ménage  en produit "s9" ch s9 77,301 103,375 76,622 103,516 -0,878 0,137 76,96 103,973 -0,441 0,578 

consommation du ménage  en produit "s10" ch s10 293,785 293,785 292,158 294,203 -0,554 0,142 296,268 295,379 0,845 0,543 

consommation du ménage  en produit "s11" ch s11 30,183 31,742 30,056 31,769 -0,421 0,086 30,235 31,928 0,172 0,586 

consommation du ménage  en produit "s12" ch s12 4303,364 4303,364 4311,563 4307,251 0,191 0,090 4328,426 4328,426 0,582 0,582 

consommation du ménage  en produit "s13" ch s13 619,251 619,251 620,003 620,003 0,121 0,121 622,549 622,549 0,533 0,533 

consommation du ménage  en produit "s14" ch s14 56,633 56,633 57,103 56,703 0,830 0,124 57,158 56,929 0,927 0,523 

consommation du ménage  en produit "s15" ch s15 1258,316 1258,316 1261,152 1259,891 0,225 0,125 1263,845 1265,109 0,439 0,540 

consommation du ménage  en produit "s16" ch s16 442,087 442,087 442,534 442,534 0,101 0,101 444,193 444,637 0,476 0,577 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXII- 11: (la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms        Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande de travail par activité "s1" l s1 274,38 274,38 274,62 274,071 0,087 -0,113 275,086 274,536 0,257 0,057 

demande de travail par activité "s2" l s2 230,215 230,215 228,778 228,320 -0,624 -0,823 229,044 228,586 -0,509 -0,708 

demande de travail par activité "s3" l s3 142,889 142,889 142,664 142,379 -0,157 -0,357 142,592 142,307 -0,208 -0,407 

demande de travail par activité "s4" l s4 239,243 239,243 237,931 237,455 -0,548 -0,747 237,668 237,193 -0,658 -0,857 

demande de travail par activité "s5" l s5 127,128 127,128 126,887 126,633 -0,190 -0,389 126,907 126,653 -0,174 -0,373 

demande de travail par activité "s6" l s6 575,412 575,412 575,48 574,329 0,012 -0,188 574,799 573,649 -0,107 -0,306 

demande de travail par activité "s7" l s7 139,202 139,202 139,26 138,981 0,042 -0,158 139,36 139,081 0,114 -0,087 

demande de travail par activité "s8" l s8 81,517 81,517 81,521 81,358 0,005 -0,195 81,532 81,369 0,018 -0,182 

demande de travail par activité "s9" l s9 42,728 42,728 42,655 42,570 -0,171 -0,371 42,641 42,556 -0,204 -0,403 

demande de travail par activité "s10" l s10 130,102 130,102 130,674 130,413 0,440 0,239 129,42 129,161 -0,524 -0,723 

demande de travail par activité "s11" l s11 669,301 669,301 669,798 668,458 0,074 -0,126 669,133 667,795 -0,025 -0,225 

demande de travail par activité "s12" l s12 939,496 939,496 940,742 938,861 0,133 -0,068 940,057 938,177 0,060 -0,140 

demande de travail par activité "s13" l s13 249,048 249,048 249,215 248,717 0,067 -0,133 248,515 248,018 -0,214 -0,414 

demande de travail par activité "s14" l s14 271,198 271,198 267,327 266,792 -1,427 -1,625 269,368 268,829 -0,675 -0,873 

demande de travail par activité "s15" l s15 295,595 295,595 296,076 295,484 0,163 -0,038 297,315 296,720 0,582 0,381 

demande de travail par activité "s16" l s16 2581,445 2581,445 2585,274 2580,103 0,148 -0,052 2585,462 2580,291 0,156 -0,045 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXII- 12: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s1" intp s1 699,973 781,959 700,038 784,074 0,009 0,270 700,163 785,158 0,027 0,409 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s2" intp s2 2489,362 2688,384 2482,515 2684,075 -0,275 -0,160 2483,787 2689,594 -0,224 0,045 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s3" intp s3 627,474 713,952 627,025 716,121 -0,072 0,304 626,88 715,31 -0,095 0,190 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s4" intp s4 1004,125 1513,876 1000,797 1511,894 -0,331 -0,131 1000,131 1511,001 -0,398 -0,190 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s5" intp s5 1453,918 1630,883 1452,998 1631,335 -0,063 0,028 1453,074 1631,348 -0,058 0,029 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s6" intp s6 2671,524 2839,229 2671,67 2843,038 0,005 0,134 2670,199 2841,9 -0,050 0,094 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s7" intp s7 798,9 905,563 799,009 906,48 0,014 0,101 799,199 907,156 0,037 0,176 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s8" intp s8 115,175 128,478 115,178 128,784 0,003 0,238 115,188 128,679 0,011 0,156 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s9" intp s9 383,639 498,277 383,593 501,462 -0,012 0,639 383,583 785,158 -0,015 57,575 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s10" intp s10 240,399 316,216 240,789 319,087 0,162 0,908 239,929 785,158 -0,196 148,298 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s11" intp s11 1416,38 1727,357 1417,228 1732,168 0,060 0,279 1416,092 1730,718 -0,020 0,195 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s12" intp s12 1430,719 1535,364 1431,342 1536,954 0,044 0,104 1431 1538,23 0,020 0,187 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s13" intp s13 732,098 812,264 732,208 814,587 0,015 0,286 731,743 815,152 -0,048 0,356 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s14" intp s14 136,995 141,576 136,324 140,654 -0,490 -0,651 136,678 785,158 -0,231 454,584 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s15" intp s15 421,205 460,78 421,337 460,81 0,031 0,007 421,678 461,612 0,112 0,181 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s16" intp s16 658,024 777,386 659 780,263 0,148 0,370 659,048 780,326 0,156 0,378 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXII- 13: (la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms        Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

valeur ajoutée de l'activité "s1" va s1 2608,635 2608,635 2614,103 2608,875 0,210 0,009 2606,733 2609,34 -0,073 0,027 

valeur ajoutée de l'activité "s2" va s2 523,596 523,596 525,837 522,156 0,428 -0,275 525,048 522,423 0,277 -0,224 

valeur ajoutée de l'activité "s3" va s3 314,939 314,939 315,661 314,714 0,229 -0,071 315,588 314,641 0,206 -0,095 

valeur ajoutée de l'activité "s4" va s4 396,62 396,62 397,291 395,305 0,169 -0,332 397,027 395,042 0,103 -0,398 

valeur ajoutée de l'activité "s5" va s5 380,639 380,639 381,926 380,398 0,338 -0,063 381,563 380,418 0,243 -0,058 

valeur ajoutée de l'activité "s6" va s6 1236,144 1236,144 1238,688 1236,211 0,206 0,005 1238,007 1235,531 0,151 -0,050 

valeur ajoutée de l'activité "s7" va s7 425,171 425,171 426,081 425,229 0,214 0,014 425,756 425,33 0,138 0,037 

valeur ajoutée de l'activité "s8" va s8 129,861 129,861 130,125 129,865 0,203 0,003 130,136 129,876 0,212 0,012 

valeur ajoutée de l'activité "s9" va s9 597,004 597,004 600,534 596,931 0,591 -0,012 600,520 596,917 0,589 -0,015 

valeur ajoutée de l'activité "s10" va s10 350,672 350,672 350,190 351,241 -0,137 0,162 352,809 349,987 0,610 -0,195 

valeur ajoutée de l'activité "s11" va s11 829,058 829,058 831,217 829,555 0,260 0,060 830,551 828,89 0,180 -0,020 

valeur ajoutée de l'activité "s12" va s12 2862,038 2862,038 2869,022 2863,284 0,244 0,044 2865,465 2862,6 0,120 0,020 

valeur ajoutée de l'activité "s13" va s13 1102,637 1102,637 1105,013 1102,803 0,215 0,015 1105,419 1102,103 0,252 -0,048 

valeur ajoutée de l'activité "s14" va s14 792,566 792,566 795,846 788,683 0,414 -0,490 794,708 790,734 0,270 -0,231 

valeur ajoutée de l'activité "s15" va s15 1529,575 1529,575 1533,122 1530,056 0,232 0,031 1529,763 1531,293 0,012 0,112 

valeur ajoutée de l'activité "s16" va s16 2581,445 2581,445 2590,455 2585,274 0,349 0,148 2590,643 2585,462 0,356 0,156 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXII- 14: (la suite)           

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie        
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)      
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de  référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

output de l'activité "s1"  x s1 3390,596 3390,596 3394,302 3390,908 0,109 0,009 3384,743 3391,512 -0,173 0,027 

output de l'activité "s2"  x s2 3211,981 3211,981 3203,147 3203,147 -0,275 -0,275 3201,586 3204,788 -0,324 -0,224 

output de l'activité "s3"  x s3 1028,891 1028,891 1027,128 1028,155 -0,171 -0,072 1026,891 1027,918 -0,194 -0,095 

output de l'activité "s4"  x s4 1910,496 1910,496 1902,263 1904,165 -0,431 -0,331 1900,996 1902,897 -0,497 -0,398 

output de l'activité "s5"  x s5 2011,521 2011,521 2010,248 2010,248 -0,063 -0,063 2010,355 2010,355 -0,058 -0,058 

output de l'activité "s6"  x s6 4075,374 4075,374 4075,597 4075,597 0,005 0,005 4073,353 4073,353 -0,050 -0,050 

output de l'activité "s7"  x s7 1330,735 1330,735 1330,917 1330,917 0,014 0,014 1329,903 1331,233 -0,063 0,037 

output de l'activité "s8"  x s8 258,337 258,337 258,344 258,344 0,003 0,003 258,366 258,366 0,011 0,011 

output de l'activité "s9"  x s9 1095,281 1095,281 1095,148 1095,148 -0,012 -0,012 1095,121 1095,121 -0,015 -0,015 

output de l'activité "s10"  x s10 666,888 666,888 664,649 667,972 -0,336 0,163 666,252 665,586 -0,095 -0,195 

output de l'activité "s11"  x s11 2556,415 2556,415 2555,391 2557,946 -0,040 0,060 2553,343 2555,896 -0,120 -0,020 

output de l'activité "s12"  x s12 4397,402 4397,402 4403,720 4399,316 0,144 0,044 4398,265 4398,265 0,020 0,020 

output de l'activité "s13  x s13 1914,903 1914,903 1915,192 1915,192 0,015 0,015 1913,975 1913,975 -0,048 -0,048 

output de l'activité "s14"  x s14 934,142 934,142 937,061 929,565 0,313 -0,490 935,726 931,983 0,170 -0,231 

output de l'activité "s15"  x s15 1990,355 1990,355 1992,973 1990,98 0,132 0,031 1990,599 1992,59 0,012 0,112 

output de l'activité "s16"  x s16 3358,832 3358,832 3367,182 3363,815 0,249 0,148 3367,427 3364,06 0,256 0,156 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXII- 15: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s1" et activité "s1" mat s1.s1 221,008 224,006 221,028 223,901 0,009 -0,0467 221,067 224,383 0,027 0,168 

                       entre produit "s1" et activité "s2" mat s1.s2 1474,022 1494,02 1469,968 1489,078 -0,275 -0,3308 1470,721 1492,782 -0,224 -0,083 

                       entre produit "s1" et activité "s3" mat s1.s3 0,408 0,413 0,407 0,412 -0,245 -0,1717 0,407 0,413 -0,245 0,025 

                       entre produit "s1" et activité "s4" mat s1.s4 0,939 0,951 0,936 0,948 -0,319 -0,2978 0,935 0,949 -0,426 -0,208 

                       entre produit "s1" et activité "s5" mat s1.s5 8,02 8,129 8,015 8,119 -0,062 -0,1206 8,015 8,135 -0,062 0,077 

                       entre produit "s1" et activité "s6" mat s1.s6 67,577 68,493 67,58 68,459 0,004 -0,0503 67,543 68,556 -0,050 0,092 

                       entre produit "s1" et activité "s7" mat s1.s7 12,501 12,671 12,503 12,666 0,016 -0,0431 12,506 12,694 0,040 0,178 

                       entre produit "s1" et activité "s8" mat s1.s8 2,867 2,9058 2,867 2,904 0,000 -0,0526 2,867 2,910 0,000 0,145 

                       entre produit "s1" et activité "s9" mat s1.s9 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s10" mat s1.s10 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s11" mat s1.s11 0,937 0,949 0,937 0,949 0,000 0,0191 0,936 0,950 -0,107 0,110 

                       entre produit "s1" et activité "s12" mat s1.s12 3,815 3,867 3,817 3,867 0,052 -0,0098 3,816 3,873 0,026 0,161 

                       entre produit "s1" et activité "s13" mat s1.s13 127,488 129,218 127,507 129,165 0,015 -0,0413 127,426 129,337 -0,049 0,092 

                       entre produit "s1" et activité "s14" mat s1.s14 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s15" mat s1.s15 1,22 1,237 1,221 1,237 0,082 -0,0103 1,222 1,240 0,164 0,269 

                       entre produit "s1" et activité "s16" mat s1.s16 19,404 19,667 19,433 19,686 0,149 0,0947 19,434 19,726 0,155 0,298 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXII- 16: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s2" et activité "s1" mat s2.s1 225,492 266,694 225,512 268,134 0,009 0,540 225,553 268,634 0,027 0,727 

                       entre produit "s2" et activité "s2" mat s2.s2 525,459 621,472 524,014 623,053 -0,275 0,254 524,282 624,420 -0,224 0,474 

                       entre produit "s2" et activité "s3" mat s2.s3 1,031 1,219 1,03 1,225 -0,097 0,465 1,03 1,227 -0,097 0,634 

                       entre produit "s2" et activité "s4" mat s2.s4 0,103 0,122 0,103 0,122 0,000 0,383 0,103 0,123 0,000 0,552 

                       entre produit "s2" et activité "s5" mat s2.s5 13,394 15,842 13,386 15,916 -0,060 0,467 13,386 15,943 -0,060 0,636 

                       entre produit "s2" et activité "s6" mat s2.s6 17,121 20,249 17,122 20,358 0,006 0,539 17,113 20,382 -0,047 0,655 

                       entre produit "s2" et activité "s7" mat s2.s7 1,125 1,33 1,125 1,338 0,000 0,573 1,125 1,340 0,000 0,742 

                       entre produit "s2" et activité "s8" mat s2.s8 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s9" mat s2.s9 0,181 0,214 0,181 0,215 0,000 0,565 0,181 0,216 0,000 0,734 

                       entre produit "s2" et activité "s10" mat s2.s10 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s11" mat s2.s11 0,456 0,539 0,456 0,542 0,000 0,591 0,456 0,543 0,000 0,760 

                       entre produit "s2" et activité "s12" mat s2.s12 47,915 56,67 47,936 56,996 0,044 0,575 47,924 57,077 0,019 0,719 

                       entre produit "s2" et activité "s13" mat s2.s13 339,176 401,152 339,228 403,342 0,015 0,546 339,012 403,763 -0,048 0,651 

                       entre produit "s2" et activité "s14" mat s2.s14 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s15" mat s2.s15 0,617 0,73 0,618 0,735 0,162 0,658 0,618 0,736 0,162 0,827 

                       entre produit "s2" et activité "s16" mat s2.s16 49,715 58,799 49,789 59,199 0,149 0,680 49,792 59,302 0,155 0,856 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXII- 17: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s3" et activité "s1" mat s3.s1 0,124 0,135 0,124 0,136 0,000 0,486 0,124 0,136 0,000 0,394 

                       entre produit "s3" et activité "s2" mat s3.s2 4,486 4,891 4,474 4,895 -0,267 0,073 4,476 4,892 -0,223 0,026 

                       entre produit "s3" et activité "s3" mat s3.s3 246,929 269,192 246,752 269,947 -0,072 0,280 246,696 269,639 -0,094 0,166 

                       entre produit "s3" et activité "s4" mat s3.s4 15,545 16,947 15,494 16,950 -0,328 0,020 15,483 16,923 -0,399 -0,142 

                       entre produit "s3" et activité "s5" mat s3.s5 11,506 12,544 11,499 12,580 -0,061 0,286 11,5 12,570 -0,052 0,203 

                       entre produit "s3" et activité "s6" mat s3.s6 4,112 4,482 4,112 4,499 0,000 0,369 4,11 4,492 -0,049 0,228 

                       entre produit "s3" et activité "s7" mat s3.s7 8,537 9,307 8,539 9,342 0,023 0,372 8,541 9,335 0,047 0,304 

                       entre produit "s3" et activité "s8" mat s3.s8 0,553 0,603 0,553 0,605 0,000 0,329 0,553 0,604 0,000 0,237 

                       entre produit "s3" et activité "s9" mat s3.s9 1,309 1,427 1,309 1,432 0,000 0,354 1,309 1,431 0,000 0,262 

                       entre produit "s3" et activité "s10" mat s3.s10 4,938 5,383 4,946 5,411 0,162 0,519 4,928 5,386 -0,203 0,061 

                       entre produit "s3" et activité "s11" mat s3.s11 624,177 680,452 624,551 683,259 0,060 0,412 624,051 682,088 -0,020 0,240 

                       entre produit "s3" et activité "s12" mat s3.s12 2,421 2,639 2,422 2,650 0,041 0,404 2,421 2,646 0,000 0,271 

                       entre produit "s3" et activité "s13" mat s3.s13 14,471 15,776 14,473 15,833 0,014 0,364 14,464 15,809 -0,048 0,210 

                       entre produit "s3" et activité "s14" mat s3.s14 0,561 0,612 0,559 0,612 -0,357 -0,074 0,56 0,612 -0,178 0,013 

                       entre produit "s3" et activité "s15" mat s3.s15 4,653 5,073 4,655 5,093 0,043 0,386 4,658 5,091 0,107 0,359 

                       entre produit "s3" et activité "s16" mat s3.s16 20,014 21,819 20,044 21,928 0,150 0,500 20,045 21,909 0,155 0,413 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXII- 18: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s4" et activité "s1" mat s4.s1 5,682 9,635 5,683 9,661 0,018 0,2709 5,684 9,663 0,035 0,289 

                       entre produit "s4" et activité "s2" mat s4.s2 66,789 113,25 66,605 113,229 -0,275 -0,0190 66,639 113,286 -0,225 0,032 

                       entre produit "s4" et activité "s3" mat s4.s3 28,316 48,014 28,295 48,102 -0,074 0,1822 28,289 48,091 -0,095 0,161 

                       entre produit "s4" et activité "s4" mat s4.s4 704,946 1195,341 702,609 1194,435 -0,332 -0,0758 702,142 1193,641 -0,398 -0,142 

                       entre produit "s4" et activité "s5" mat s4.s5 37,192 63,065 37,169 63,187 -0,062 0,1939 37,171 63,191 -0,056 0,199 

                       entre produit "s4" et activité "s6" mat s4.s6 24,296 41,198 24,297 41,305 0,004 0,2595 24,284 41,283 -0,049 0,206 

                       entre produit "s4" et activité "s7" mat s4.s7 55,747 94,528 55,755 94,784 0,014 0,2703 55,768 94,806 0,038 0,294 

                       entre produit "s4" et activité "s8" mat s4.s8 8,809 14,937 8,809 14,975 0,000 0,2564 8,81 14,977 0,011 0,268 

                       entre produit "s4" et activité "s9" mat s4.s9 55,322 93,806 55,315 94,036 -0,013 0,2447 55,313 94,032 -0,016 0,241 

                       entre produit "s4" et activité "s10" mat s4.s10 28,8 48,835 28,847 49,040 0,163 0,4196 28,744 48,865 -0,194 0,061 

                       entre produit "s4" et activité "s11" mat s4.s11 331,142 561,501 331,34 563,278 0,060 0,3165 331,075 562,828 -0,020 0,236 

                       entre produit "s4" et activité "s12" mat s4.s12 37,143 62,982 37,159 63,170 0,043 0,2990 37,151 63,157 0,022 0,277 

                       entre produit "s4" et activité "s13" mat s4.s13 4,004 6,789 4,004 6,807 0,000 0,2622 4,002 6,803 -0,050 0,212 

                       entre produit "s4" et activité "s14" mat s4.s14 1,344 2,279 1,337 2,273 -0,521 -0,2677 1,341 2,280 -0,223 0,031 

                       entre produit "s4" et activité "s15" mat s4.s15 31,954 54,182 31,964 54,339 0,031 0,2894 31,989 54,381 0,110 0,368 

                       entre produit "s4" et activité "s16" mat s4.s16 116,563 197,65 116,736 198,451 0,148 0,4054 116,745 198,467 0,156 0,413 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXII- 19: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s5" et activité "s1" mat s5.s1 72,706 82,882 72,713 82,966 0,010 0,101 72,726 82,980 0,028 0,119 

                       entre produit "s5" et activité "s2" mat s5.s2 89,385 101,895 89,139 101,708 -0,275 -0,184 89,185 101,760 -0,224 -0,132 

                       entre produit "s5" et activité "s3" mat s5.s3 44,043 50,206 44,011 50,217 -0,073 0,021 44,001 50,205 -0,095 -0,002 

                       entre produit "s5" et activité "s4" mat s5.s4 45,504 51,872 45,353 51,748 -0,332 -0,239 45,323 51,714 -0,398 -0,305 

                       entre produit "s5" et activité "s5" mat s5.s5 897,316 1022,899 896,748 1023,189 -0,063 0,028 896,796 1023,244 -0,058 0,034 

                       entre produit "s5" et activité "s6" mat s5.s6 64,922 74,008 64,926 74,081 0,006 0,098 64,89 74,039 -0,049 0,043 

                       entre produit "s5" et activité "s7" mat s5.s7 154,818 176,485 154,839 176,671 0,014 0,106 154,876 176,714 0,037 0,129 

                       entre produit "s5" et activité "s8" mat s5.s8 5,621 6,407 5,621 6,414 0,000 0,102 5,621 6,414 0,000 0,102 

                       entre produit "s5" et activité "s9" mat s5.s9 10,752 12,257 10,751 12,267 -0,009 0,081 10,751 12,267 -0,009 0,081 

                       entre produit "s5" et activité "s10" mat s5.s10 6,525 7,438 6,535 7,456 0,153 0,248 6,512 7,430 -0,199 -0,105 

                       entre produit "s5" et activité "s11" mat s5.s11 26,94 30,711 26,956 30,757 0,059 0,149 26,935 30,733 -0,019 0,071 

                       entre produit "s5" et activité "s12" mat s5.s12 16,445 18,746 16,452 18,772 0,043 0,137 16,448 18,767 0,018 0,113 

                       entre produit "s5" et activité "s13" mat s5.s13 10,237 11,669 10,239 11,683 0,020 0,117 10,232 11,675 -0,049 0,049 

                       entre produit "s5" et activité "s14" mat s5.s14 4,946 5,638 4,921 5,615 -0,505 -0,410 4,934 5,630 -0,243 -0,147 

                       entre produit "s5" et activité "s15" mat s5.s15 53,601 61,103 53,618 61,178 0,032 0,123 53,661 61,227 0,112 0,203 

                       entre produit "s5" et activité "s16" mat s5.s16 43,842 49,977 43,907 50,098 0,148 0,242 43,91 50,101 0,155 0,249 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXII- 20: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s6" et activité "s1" mat s6.s1 1,959 2,069 1,959 2,073 0,000 0,175 1,959 2,073 0,000 0,175 

                       entre produit "s6" et activité "s2" mat s6.s2 5,497 5,807 5,482 5,800 -0,273 -0,121 5,485 5,803 -0,218 -0,067 

                       entre produit "s6" et activité "s3" mat s6.s3 0,862 0,91 0,861 0,911 -0,116 0,103 0,861 0,911 -0,116 0,103 

                       entre produit "s6" et activité "s4" mat s6.s4 2,147 2,268 2,14 2,264 -0,326 -0,171 2,138 2,262 -0,419 -0,264 

                       entre produit "s6" et activité "s5" mat s6.s5 9,387 9,916 9,381 9,925 -0,064 0,092 9,382 9,926 -0,053 0,102 

                       entre produit "s6" et activité "s6" mat s6.s6 2141,975 2262,624 2142,092 2266,333 0,005 0,164 2140,913 2265,086 -0,050 0,109 

                       entre produit "s6" et activité "s7" mat s6.s7 35,251 37,237 35,256 37,301 0,014 0,171 35,264 37,309 0,037 0,194 

                       entre produit "s6" et activité "s8" mat s6.s8 2,651 2,801 2,651 2,805 0,000 0,134 2,652 2,806 0,038 0,172 

                       entre produit "s6" et activité "s9" mat s6.s9 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s6" et activité "s10" mat s6.s10 0,375 0,396 0,376 0,398 0,267 0,457 0,374 0,396 -0,267 -0,078 

                       entre produit "s6" et activité "s11" mat s6.s11 0,118 0,124 0,118 0,125 0,000 0,681 0,118 0,125 0,000 0,681 

                       entre produit "s6" et activité "s12" mat s6.s12 5,678 5,998 5,68 6,009 0,035 0,191 5,679 6,008 0,018 0,173 

                       entre produit "s6" et activité "s13" mat s6.s13 1,523 1,609 1,523 1,611 0,000 0,145 1,522 1,610 -0,066 0,079 

                       entre produit "s6" et activité "s14" mat s6.s14 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s6" et activité "s15" mat s6.s15 4,564 4,821 4,565 4,830 0,022 0,182 4,569 4,834 0,110 0,270 

                       entre produit "s6" et activité "s16" mat s6.s16 22,046 23,288 22,079 23,360 0,150 0,307 22,08 23,361 0,154 0,312 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXII- 21: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s7" et activité "s1" mat s7.s1 7,339 8,045 7,34 8,052 0,014 0,087 7,341 8,060 0,027 0,192 

                       entre produit "s7" et activité "s2" mat s7.s2 113,646 124,583 113,333 124,326 -0,275 -0,206 113,391 124,503 -0,224 -0,064 

                       entre produit "s7" et activité "s3" mat s7.s3 25,079 27,493 25,061 27,492 -0,072 -0,004 25,056 27,511 -0,092 0,067 

                       entre produit "s7" et activité "s4" mat s7.s4 27,852 30,532 27,76 30,453 -0,330 -0,260 27,741 30,460 -0,399 -0,237 

                       entre produit "s7" et activité "s5" mat s7.s5 28,256 30,975 28,238 30,977 -0,064 0,007 28,239 31,006 -0,060 0,101 

                       entre produit "s7" et activité "s6" mat s7.s6 114,046 125,022 114,052 125,115 0,005 0,074 113,99 125,161 -0,049 0,111 

                       entre produit "s7" et activité "s7" mat s7.s7 395,536 433,602 395,59 433,962 0,014 0,083 395,684 434,461 0,037 0,198 

                       entre produit "s7" et activité "s8" mat s7.s8 8,669 9,503 8,669 9,510 0,000 0,073 8,669 9,519 0,000 0,164 

                       entre produit "s7" et activité "s9" mat s7.s9 2,311 2,533 2,311 2,535 0,000 0,086 2,311 2,537 0,000 0,177 

                       entre produit "s7" et activité "s10" mat s7.s10 2,588 2,837 2,592 2,843 0,155 0,226 2,583 2,836 -0,193 -0,031 

                       entre produit "s7" et activité "s11" mat s7.s11 138,791 152,148 138,874 152,345 0,060 0,129 138,763 152,362 -0,020 0,141 

                       entre produit "s7" et activité "s12" mat s7.s12 64,653 70,876 64,682 70,956 0,045 0,113 64,666 71,003 0,020 0,180 

                       entre produit "s7" et activité "s13" mat s7.s13 13,686 15,003 13,688 15,016 0,015 0,085 13,68 15,021 -0,044 0,118 

                       entre produit "s7" et activité "s14" mat s7.s14 19,303 21,16 19,208 21,071 -0,492 -0,420 19,258 21,145 -0,233 -0,070 

                       entre produit "s7" et activité "s15" mat s7.s15 19,099 20,938 19,105 20,958 0,031 0,096 19,121 20,995 0,115 0,272 

                       entre produit "s7" et activité "s16" mat s7.s16 62,108 68,085 62,2 68,233 0,148 0,218 62,204 68,300 0,155 0,316 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXII- 22: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s8" et activité "s1" mat s8.s1 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s2" mat s8.s2 4,375 4,486 4,363 4,476 -0,274 -0,213 4,365 4,478 -0,229 -0,167 

                       entre produit "s8" et activité "s3" mat s8.s3 2,069 2,122 2,068 2,122 -0,048 -0,011 2,067 2,121 -0,097 -0,059 

                       entre produit "s8" et activité "s4" mat s8.s4 31,726 32,533 31,621 32,443 -0,331 -0,276 31,6 32,422 -0,397 -0,342 

                       entre produit "s8" et activité "s5" mat s8.s5 175,73 180,199 175,619 180,185 -0,063 -0,008 175,628 180,194 -0,058 -0,003 

                       entre produit "s8" et activité "s6" mat s8.s6 0,845 0,866 0,845 0,867 0,000 0,112 0,845 0,867 0,000 0,112 

                       entre produit "s8" et activité "s7" mat s8.s7 0,998 1,023 0,998 1,024 0,000 0,093 0,998 1,024 0,000 0,093 

                       entre produit "s8" et activité "s8" mat s8.s8 0,295 0,303 0,295 0,303 0,000 -0,109 0,295 0,303 0,000 -0,109 

                       entre produit "s8" et activité "s9" mat s8.s9 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s10" mat s8.s10 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s11" mat s8.s11 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s12" mat s8.s12 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s13" mat s8.s13 2,27 2,327 2,27 2,329 0,000 0,087 2,269 2,328 -0,044 0,043 

                       entre produit "s8" et activité "s14" mat s8.s14 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s15" mat s8.s15 0,315 0,323 0,315 0,323 0,000 0,059 0,315 0,323 0,000 0,059 

                       entre produit "s8" et activité "s16" mat s8.s16 0,126 0,129 0,126 0,129 0,000 0,214 0,126 0,129 0,000 0,214 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXII- 23: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s9" et activité "s1" mat s9.s1 67,684 90,514 67,69 91,449 0,009 1,033 67,702 91,465 0,027 1,051 

                       entre produit "s9" et activité "s2" mat s9.s2 35,636 47,656 35,538 48,012 -0,275 0,747 35,556 48,036 -0,224 0,798 

                       entre produit "s9" et activité "s3" mat s9.s3 105,027 140,453 104,952 141,790 -0,071 0,952 104,928 141,758 -0,094 0,929 

                       entre produit "s9" et activité "s4" mat s9.s4 23,264 31,111 23,187 31,326 -0,331 0,690 23,171 31,304 -0,400 0,620 

                       entre produit "s9" et activité "s5" mat s9.s5 41,557 55,574 41,53 56,107 -0,065 0,959 41,533 56,111 -0,058 0,966 

                       entre produit "s9" et activité "s6" mat s9.s6 16,128 21,567 16,128 21,789 0,000 1,029 16,12 21,778 -0,050 0,979 

                       entre produit "s9" et activité "s7" mat s9.s7 14,481 19,366 14,483 19,567 0,014 1,035 14,487 19,572 0,041 1,063 

                       entre produit "s9" et activité "s8" mat s9.s8 15,587 20,844 15,587 21,058 0,000 1,027 15,588 21,059 0,006 1,033 

                       entre produit "s9" et activité "s9" mat s9.s9 220,089 294,325 220,062 297,304 -0,012 1,012 220,056 297,296 -0,015 1,009 

                       entre produit "s9" et activité "s10" mat s9.s10 160,41 214,517 160,671 217,067 0,163 1,188 160,097 216,291 -0,195 0,827 

                       entre produit "s9" et activité "s11" mat s9.s11 18,851 25,21 18,863 25,484 0,064 1,087 18,848 25,464 -0,016 1,006 

                       entre produit "s9" et activité "s12" mat s9.s12 179,442 239,968 179,52 242,532 0,043 1,068 179,477 242,473 0,020 1,044 

                       entre produit "s9" et activité "s13" mat s9.s13 27,449 36,707 27,453 37,089 0,015 1,041 27,436 37,066 -0,047 0,978 

                       entre produit "s9" et activité "s14" mat s9.s14 2,604 3,482 2,591 3,500 -0,499 0,530 2,598 3,510 -0,230 0,801 

                       entre produit "s9" et activité "s15" mat s9.s15 19,295 25,803 19,301 26,076 0,031 1,057 19,317 26,097 0,114 1,140 

                       entre produit "s9" et activité "s16" mat s9.s16 40,276 53,861 40,335 54,493 0,146 1,173 40,338 54,497 0,154 1,180 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXII- 24: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s10" et activité "s1" mat s10.s1 16,441 16,441 16,443 16,558 0,012 0,712 16,446 16,397 0,030 -0,270 

                       entre produit "s10" et activité "s2" mat s10.s2 26,567 26,567 26,494 26,679 -0,275 0,423 26,508 26,428 -0,222 -0,521 

                       entre produit "s10" et activité "s3" mat s10.s3 64,678 64,678 64,631 65,083 -0,073 0,627 64,616 64,422 -0,096 -0,396 

                       entre produit "s10" et activité "s4" mat s10.s4 21,614 21,614 21,543 21,694 -0,328 0,369 21,528 21,463 -0,398 -0,697 

                       entre produit "s10" et activité "s5" mat s10.s5 56,23 56,23 56,194 56,587 -0,064 0,636 56,197 56,028 -0,059 -0,359 

                       entre produit "s10" et activité "s6" mat s10.s6 23,706 23,706 23,707 23,873 0,004 0,704 23,694 23,623 -0,051 -0,350 

                       entre produit "s10" et activité "s7" mat s10.s7 16,959 16,959 16,962 17,081 0,018 0,718 16,966 16,915 0,041 -0,259 

                       entre produit "s10" et activité "s8" mat s10.s8 21,461 21,461 21,462 21,612 0,005 0,705 21,464 21,400 0,014 -0,286 

                       entre produit "s10" et activité "s9" mat s10.s9 11,047 11,047 11,046 11,123 -0,009 0,691 11,045 11,012 -0,018 -0,318 

                       entre produit "s10" et activité "s10" mat s10.s10 7,866 7,866 7,878 7,933 0,153 0,854 7,85 7,826 -0,203 -0,503 

                       entre produit "s10" et activité "s11" mat s10.s11 4,725 4,725 4,728 4,761 0,063 0,764 4,724 4,710 -0,021 -0,321 

                       entre produit "s10" et activité "s12" mat s10.s12 21,319 21,319 21,328 21,477 0,042 0,743 21,323 21,259 0,019 -0,281 

                       entre produit "s10" et activité "s13" mat s10.s13 16,058 16,058 16,06 16,172 0,012 0,713 16,05 16,002 -0,050 -0,350 

                       entre produit "s10" et activité "s14" mat s10.s14 2,275 2,275 2,264 2,280 -0,484 0,213 2,269 2,262 -0,264 -0,563 

                       entre produit "s10" et activité "s15" mat s10.s15 9,282 9,282 9,285 9,350 0,032 0,733 9,293 9,265 0,119 -0,182 

                       entre produit "s10" et activité "s16" mat s10.s16 52,874 52,874 52,953 53,324 0,149 0,850 52,957 52,798 0,157 -0,143 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXII- 25: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite             

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s11" et activité "s1" mat s11.s1 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s11" et activité "s2" mat s11.s2 4,991 5,248 4,977 5,261 -0,281 0,242 4,98 5,259 -0,220 0,207 

                       entre produit "s11" et activité "s3" mat s11.s3 4,245 4,464 4,242 4,484 -0,071 0,443 4,241 4,478 -0,094 0,325 

                       entre produit "s11" et activité "s4" mat s11.s4 1,939 2,039 1,932 2,042 -0,361 0,153 1,931 2,039 -0,413 0,007 

                       entre produit "s11" et activité "s5" mat s11.s5 3,497 3,678 3,495 3,694 -0,057 0,441 3,495 3,691 -0,057 0,346 

                       entre produit "s11" et activité "s6" mat s11.s6 4,182 4,398 4,182 4,420 0,000 0,509 4,18 4,414 -0,048 0,366 

                       entre produit "s11" et activité "s7" mat s11.s7 2,116 2,225 2,116 2,237 0,000 0,522 2,117 2,236 0,047 0,474 

                       entre produit "s11" et activité "s8" mat s11.s8 0,945 0,997 0,945 0,999 0,000 0,187 0,945 0,998 0,000 0,092 

                       entre produit "s11" et activité "s9" mat s11.s9 0,749 0,788 0,749 0,792 0,000 0,469 0,749 0,791 0,000 0,374 

                       entre produit "s11" et activité "s10" mat s11.s10 0,913 0,96 0,915 0,967 0,219 0,745 0,911 0,962 -0,219 0,210 

                       entre produit "s11" et activité "s11" mat s11.s11 14,623 15,378 14,631 15,465 0,055 0,566 14,62 15,439 -0,021 0,395 

                       entre produit "s11" et activité "s12" mat s11.s12 7,963 8,374 7,966 8,420 0,038 0,550 7,964 8,410 0,013 0,430 

                       entre produit "s11" et activité "s13" mat s11.s13 4,288 4,509 4,288 4,532 0,000 0,519 4,286 4,526 -0,047 0,377 

                       entre produit "s11" et activité "s14" mat s11.s14 3,24 3,407 3,224 3,408 -0,494 0,023 3,232 3,413 -0,247 0,176 

                       entre produit "s11" et activité "s15" mat s11.s15 13,24 13,923 13,244 13,999 0,030 0,545 13,255 13,997 0,113 0,534 

                       entre produit "s11" et activité "s16" mat s11.s16 3,51 3,692 3,515 3,715 0,142 0,633 3,516 3,713 0,171 0,566 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXII- 26: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite             

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s12" et activité "s1" mat s12.s1 7,172 7,172 7,173 7,166 0,014 -0,086 7,174 7,174 0,028 0,028 

                       entre produit "s12" et activité "s2" mat s12.s2 32,135 32,135 32,046 32,014 -0,277 -0,377 32,063 32,063 -0,224 -0,224 

                       entre produit "s12" et activité "s3" mat s12.s3 33,458 33,458 33,434 33,401 -0,072 -0,172 33,426 33,426 -0,096 -0,096 

                       entre produit "s12" et activité "s4" mat s12.s4 22,994 22,994 22,918 22,895 -0,331 -0,430 22,903 22,903 -0,396 -0,396 

                       entre produit "s12" et activité "s5" mat s12.s5 24,548 24,548 24,533 24,508 -0,061 -0,161 24,534 24,534 -0,057 -0,057 

                       entre produit "s12" et activité "s6" mat s12.s6 80,136 80,136 80,14 80,060 0,005 -0,095 80,096 80,096 -0,050 -0,050 

                       entre produit "s12" et activité "s7" mat s12.s7 21,236 21,236 21,239 21,218 0,014 -0,086 21,244 21,244 0,038 0,038 

                       entre produit "s12" et activité "s8" mat s12.s8 20,003 20,003 20,004 19,984 0,005 -0,095 20,005 20,005 0,010 0,010 

                       entre produit "s12" et activité "s9" mat s12.s9 64,98 64,98 64,972 64,907 -0,012 -0,112 64,97 64,97 -0,015 -0,015 

                       entre produit "s12" et activité "s10" mat s12.s10 11,474 11,474 11,492 11,481 0,157 0,057 11,451 11,451 -0,200 -0,200 

                       entre produit "s12" et activité "s11" mat s12.s11 81,831 81,831 81,88 81,798 0,060 -0,040 81,814 81,814 -0,021 -0,021 

                       entre produit "s12" et activité "s12" mat s12.s12 589,74 589,74 589,997 589,407 0,044 -0,056 589,856 589,856 0,020 0,020 

                       entre produit "s12" et activité "s13" mat s12.s13 66,924 66,924 66,934 66,867 0,015 -0,085 66,892 66,892 -0,048 -0,048 

                       entre produit "s12" et activité "s14" mat s12.s14 31,876 31,876 31,72 31,688 -0,489 -0,589 31,803 31,803 -0,229 -0,229 

                       entre produit "s12" et activité "s15" mat s12.s15 86,874 86,874 86,902 86,815 0,032 -0,068 86,972 86,972 0,113 0,113 

                       entre produit "s12" et activité "s16" mat s12.s16 84,34 84,34 84,465 84,381 0,148 0,048 84,472 84,472 0,157 0,157 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXII- 27: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s13" et activité "s1" mat s13.s1 0 0 0 0     0 0     

                       entre produit "s13" et activité "s2" mat s13.s2 0,344 0,344 0,343 0,343 -0,291 -0,291 0,343 0,343 -0,291 -0,291 

                       entre produit "s13" et activité "s3" mat s13.s3 0,517 0,517 0,517 0,517 0,000 0,000 0,517 0,517 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s4" mat s13.s4 0,544 0,544 0,542 0,542 -0,368 -0,368 0,542 0,542 -0,368 -0,368 

                       entre produit "s13" et activité "s5" mat s13.s5 0,431 0,431 0,431 0,431 0,000 0,000 0,431 0,431 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s6" mat s13.s6 1,325 1,325 1,325 1,325 0,000 0,000 1,324 1,324 -0,075 -0,075 

                       entre produit "s13" et activité "s7" mat s13.s7 0,422 0,422 0,422 0,422 0,000 0,000 0,422 0,422 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s8" mat s13.s8 0,604 0,604 0,604 0,604 0,000 0,000 0,604 0,604 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s9" mat s13.s9 0,215 0,215 0,215 0,215 0,000 0,000 0,215 0,215 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s10" mat s13.s10 0 0 0 0     0 0     

                       entre produit "s13" et activité "s11" mat s13.s11 1,07 1,07 1,071 1,071 0,093 0,093 1,07 1,07 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s12" mat s13.s12 3,05 3,05 3,051 3,051 0,033 0,033 3,051 3,051 0,033 0,033 

                       entre produit "s13" et activité "s13" mat s13.s13 6,854 6,854 6,855 6,855 0,015 0,015 6,851 6,851 -0,044 -0,044 

                       entre produit "s13" et activité "s14" mat s13.s14 0,617 0,617 0,614 0,614 -0,486 -0,486 0,616 0,616 -0,162 -0,162 

                       entre produit "s13" et activité "s15" mat s13.s15 1,151 1,151 1,151 1,151 0,000 0,000 1,152 1,152 0,087 0,087 

                       entre produit "s13" et activité "s16" mat s13.s16 7,134 7,134 7,145 7,145 0,154 0,154 7,145 7,145 0,154 0,154 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXII- 28: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s14" et activité "s1" mat s14.s1 53,295 53,295 53,3 52,927 0,009 -0,691 53,309 53,096 0,026 -0,374 

                       entre produit "s14" et activité "s2" mat s14.s2 72,075 72,075 71,877 71,374 -0,275 -0,973 71,914 71,626 -0,223 -0,622 

                       entre produit "s14" et activité "s3" mat s14.s3 45,232 45,232 45,2 44,884 -0,071 -0,770 45,189 45,008 -0,095 -0,495 

                       entre produit "s14" et activité "s4" mat s14.s4 87,84 87,84 87,549 86,936 -0,331 -1,029 87,49 87,140 -0,398 -0,797 

                       entre produit "s14" et activité "s5" mat s14.s5 114,386 114,386 114,314 113,514 -0,063 -0,763 114,32 113,863 -0,058 -0,457 

                       entre produit "s14" et activité "s6" mat s14.s6 82,301 82,301 82,305 81,729 0,005 -0,695 82,26 81,931 -0,050 -0,450 

                       entre produit "s14" et activité "s7" mat s14.s7 38,995 38,995 39 38,727 0,013 -0,687 39,009 38,853 0,036 -0,364 

                       entre produit "s14" et activité "s8" mat s14.s8 11,707 11,707 11,707 11,625 0,000 -0,700 11,708 11,661 0,009 -0,391 

                       entre produit "s14" et activité "s9" mat s14.s9 4,872 4,872 4,871 4,837 -0,021 -0,720 4,871 4,852 -0,021 -0,420 

                       entre produit "s14" et activité "s10" mat s14.s10 4,891 4,891 4,899 4,865 0,164 -0,538 4,882 4,862 -0,184 -0,583 

                       entre produit "s14" et activité "s11" mat s14.s11 52,635 52,635 52,667 52,298 0,061 -0,640 52,625 52,415 -0,019 -0,419 

                       entre produit "s14" et activité "s12" mat s14.s12 205,369 205,369 205,458 204,020 0,043 -0,657 205,409 204,587 0,019 -0,381 

                       entre produit "s14" et activité "s13" mat s14.s13 50,222 50,222 50,23 49,878 0,016 -0,684 50,198 49,997 -0,048 -0,448 

                       entre produit "s14" et activité "s14" mat s14.s14 37,349 37,349 37,166 36,906 -0,490 -1,187 37,262 37,113 -0,233 -0,632 

                       entre produit "s14" et activité "s15" mat s14.s15 82,141 82,141 82,167 81,592 0,032 -0,669 82,233 81,904 0,112 -0,288 

                       entre produit "s14" et activité "s16" mat s14.s16 2,489 2,489 2,493 2,476 0,161 -0,540 2,493 2,483 0,161 -0,240 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXII- 29: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite             

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s15" et activité "s1" mat s15.s1 21,071 21,071 21,073 21,052 0,009 -0,091 21,077 21,098 0,028 0,129 

                       entre produit "s15" et activité "s2" mat s15.s2 33,955 33,955 33,862 33,828 -0,274 -0,374 33,879 33,913 -0,224 -0,124 

                       entre produit "s15" et activité "s3" mat s15.s3 25,581 25,581 25,562 25,536 -0,074 -0,174 25,557 25,583 -0,094 0,006 

                       entre produit "s15" et activité "s4" mat s15.s4 17,168 17,168 17,112 17,095 -0,326 -0,426 17,1 17,117 -0,396 -0,296 

                       entre produit "s15" et activité "s5" mat s15.s5 32,467 32,467 32,446 32,414 -0,065 -0,165 32,448 32,480 -0,059 0,041 

                       entre produit "s15" et activité "s6" mat s15.s6 28,854 28,854 28,855 28,826 0,003 -0,097 28,839 28,868 -0,052 0,048 

                       entre produit "s15" et activité "s7" mat s15.s7 40,177 40,177 40,183 40,143 0,015 -0,085 40,192 40,232 0,037 0,137 

                       entre produit "s15" et activité "s8" mat s15.s8 15,402 15,402 15,402 15,387 0,000 -0,100 15,404 15,419 0,013 0,113 

                       entre produit "s15" et activité "s9" mat s15.s9 11,813 11,813 11,811 11,799 -0,017 -0,117 11,811 11,823 -0,017 0,083 

                       entre produit "s15" et activité "s10" mat s15.s10 11,619 11,619 11,638 11,626 0,164 0,063 11,596 11,608 -0,198 -0,098 

                       entre produit "s15" et activité "s11" mat s15.s11 120,084 120,084 120,156 120,036 0,060 -0,040 120,059 120,179 -0,021 0,079 

                       entre produit "s15" et activité "s12" mat s15.s12 245,766 245,766 245,873 245,627 0,044 -0,057 245,815 246,061 0,020 0,120 

                       entre produit "s15" et activité "s13" mat s15.s13 47,447 47,447 47,454 47,407 0,015 -0,085 47,424 47,471 -0,048 0,051 

                       entre produit "s15" et activité "s14" mat s15.s14 32,881 32,881 32,72 32,687 -0,490 -0,589 32,805 32,838 -0,231 -0,131 

                       entre produit "s15" et activité "s15" mat s15.s15 93,199 93,199 93,228 93,135 0,031 -0,069 93,303 93,396 0,112 0,212 

                       entre produit "s15" et activité "s16" mat s15.s16 133,582 133,582 133,78 133,646 0,148 0,048 133,79 133,924 0,156 0,256 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXII- 30: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms        Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

taux de rendement du capital dans l'activité "s1" r s1   1   0,999   -0,100   1,001   0,100 

taux de rendement du capital dans l'activité "s2" r s2   1   0,99   -1,000   0,992   -0,800 

taux de rendement du capital dans l'activité "s3" r s3   1   0,996   -0,400   0,996   -0,400 

taux de rendement du capital dans l'activité "s4" r s4   1   0,991   -0,900   0,99   -1,000 

taux de rendement du capital dans l'activité "s5" r s5   1   0,995   -0,500   0,996   -0,400 

taux de rendement du capital dans l'activité "s6" r s6   1   0,998   -0,200   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s7" r s7   1   0,998   -0,200   1   0,000 

taux de rendement du capital dans l'activité "s8" r s8   1   0,998   -0,200   0,999   -0,100 

taux de rendement du capital dans l'activité "s9" r s9   1   0,994   -0,600   0,994   -0,600 

taux de rendement du capital dans l'activité "s10" r s10   1   1,006   0,600   0,988   -1,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s11" r s11   1   0,999   -0,100   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s12" r s12   1   0,998   -0,200   0,999   -0,100 

taux de rendement du capital dans l'activité "s13" r s13   1   0,998   -0,200   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s14" r s14   1   0,988   -1,200   0,994   -0,600 

taux de rendement du capital dans l'activité "s15" r s15   1   0,999   -0,100   1,002   0,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXII- 31: (la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms        Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix à la production du produit "s1" px s1   1   0,999   -0,100   1,002   0,200 

prix à la production du produit "s2" px s2   1   1   0,000   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s3" px s3   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s4" px s4   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s5" px s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s6" px s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s7" px s7   1   1   0,000   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s8" px s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s9" px s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s10" px s10   1   1,005   0,500   0,999   -0,100 

prix à la production du produit "s11" px s11   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s12" px s12   1   0,999   -0,100   1   0,000 

prix à la production du produit "s13" px s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s14" px s14   1   0,992   -0,800   0,996   -0,400 

prix à la production du produit "s15" px s15   1   0,999   -0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s16" px s16   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXII- 32: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s1" pva s1   1   0,998   -0,200   1,001   0,100 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s2" pva s2   1   0,993   -0,700   0,995   -0,500 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s3" pva s3   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s4" pva s4   1   0,995   -0,500   0,995   -0,500 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s5" pva s5   1   0,996   -0,400   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s6" pva s6   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s7" pva s7   1   0,998   -0,200   0,999   -0,100 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s8" pva s8   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s9" pva s9   1   0,994   -0,600   0,994   -0,600 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s10" pva s10   1   1,003   0,300   0,992   -0,800 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s11" pva s11   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s12" pva s12   1   0,998   -0,200   0,999   -0,100 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s13" pva s13   1   0,998   -0,200   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s14" pva s14   1   0,991   -0,900   0,995   -0,500 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s15" pva s15   1   0,998   -0,200   1,001   0,100 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s16" pva s16   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
 
 
 
 
 
 
 
 



 571 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXII- 33: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (1)        

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix du marché du produit composite "s1" pq s1   1,014   1,013   -0,099   1,015   0,099 

prix du marché du produit composite "s2" pq s2   1,183   1,189   0,507   1,191   0,676 

prix du marché du produit composite "s3" pq s3   1,09   1,094   0,367   1,093   0,275 

prix du marché du produit composite "s4" pq s4   1,696   1,7   0,236   1,7   0,236 

prix du marché du produit composite "s5" pq s5   1,14   1,141   0,088   1,141   0,088 

prix du marché du produit composite "s6" pq s6   1,056   1,058   0,189   1,058   0,189 

prix du marché du produit composite "s7" pq s7   1,096   1,097   0,091   1,098   0,182 

prix du marché du produit composite "s8" pq s8   1,025   1,026   0,098   1,026   0,098 

prix du marché du produit composite "s9" pq s9   1,337   1,351   1,047   1,351   1,047 

prix du marché du produit composite "s10" pq s10   1   1,007   0,700   0,997   -0,300 

prix du marché du produit composite "s11" pq s11   1,052   1,057   0,475   1,056   0,380 

prix du marché du produit composite "s12" pq s12   1   0,999   -0,100   1   0,000 

prix du marché du produit composite "s13" pq s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix du marché du produit composite "s14" pq s14   1   0,993   -0,700   0,996   -0,400 

prix du marché du produit composite "s15" pq s15   1   0,999   -0,100   1,001   0,100 

prix du marché du produit composite "s16" pq s16   1   1   0,000   1,001   0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXII- 34: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms        Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s1" pm s1   1,187   1,187   0,000   1,187   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s2" pm s2   1,834   1,844   0,545   1,844   0,545 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s3" pm s3   1,622   1,625   0,185   1,625   0,185 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s4" pm s4   2,003   2,008   0,250   2,008   0,250 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s5" pm s5   1,3   1,301   0,077   1,301   0,077 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s6" pm s6   1,074   1,076   0,186   1,076   0,186 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s7" pm s7   1,261   1,262   0,079   1,262   0,079 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s8" pm s8   1,149   1,149   0,000   1,149   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s9" pm s9   1,4   1,414   1,000   1,414   1,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s12" pm s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s13" pm s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s14" pm s14   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s15" pm s15   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXII- 35: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix payé à l'exportation du produit "s1" pe s1   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s2" pe s2   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s3" pe s3   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s4" pe s4   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s5" pe s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s6" pe s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s7" pe s7   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s8" pe s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s9" pe s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s12" pe s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s13" pe s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s14" pe s14   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s15" pe s15   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXII- 36: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms        Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

prix au producteur du produit "s1" pour la vente sur le marché intérieur pl s1   1   0,999   -0,100   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s2" pour la vente sur le marché intérieur pl s2   1   1   0,000   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s3" pour la vente sur le marché intérieur pl s3   1   1,002   0,200   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s4" pour la vente sur le marché intérieur pl s4   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s5" pour la vente sur le marché intérieur pl s5   1   1   0,000   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s6" pour la vente sur le marché intérieur pl s6   1   1   0,000   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s7" pour la vente sur le marché intérieur pl s7   1   1   0,000   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s8" pour la vente sur le marché intérieur pl s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s9" pour la vente sur le marché intérieur pl s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s10" pour la vente sur le marché intérieur pl s10   1   1,007   0,700   0,997   -0,300 

prix au producteur du produit "s11" pour la vente sur le marché intérieur pl s11   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s12" pour la vente sur le marché intérieur pl s12   1   0,999   -0,100   1   0,000 

prix au producteur du produit "s13" pour la vente sur le marché intérieur pl s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s14" pour la vente sur le marché intérieur pl s14   1   0,992   -0,800   0,996   -0,400 

prix au producteur du produit "s15" pour la vente sur le marché intérieur pl s15   1   0,999   -0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s16" pour la vente sur le marché intérieur pl s16   1   1   0,000   1,001   0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXII- 37: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A       Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

prix du marché du produit local "s1" vendu sur le marché intérieur pd s1   0,998   0,998   0,000   1   0,200 

prix du marché du produit local "s2" vendu sur le marché intérieur pd s2   1,126   1,132   0,533   1,134   0,710 

prix du marché du produit local "s3" vendu sur le marché intérieur pd s3   1,041   1,045   0,384   1,044   0,288 

prix du marché du produit local "s4" vendu sur le marché intérieur pd s4   1,049   1,053   0,381   1,053   0,381 

prix du marché du produit local "s5" vendu sur le marché intérieur pd s5   1,022   1,023   0,098   1,024   0,196 

prix du marché du produit local "s6" vendu sur le marché intérieur pd s6   1,025   1,026   0,098   1,027   0,195 

prix du marché du produit local "s7" vendu sur le marché intérieur pd s7   1,017   1,018   0,098   1,018   0,098 

prix du marché du produit local "s8" vendu sur le marché intérieur pd s8   1,007   1,007   0,000   1,007   0,000 

prix du marché du produit local "s9" vendu sur le marché intérieur pd s9   1,256   1,269   1,035   1,269   1,035 

prix du marché du produit local "s10" vendu sur le marché intérieur pd s10   1   1,007   0,700   0,997   -0,300 

prix du marché du produit local "s11" vendu sur le marché intérieur pd s11   1,052   1,056   0,380   1,055   0,285 

prix du marché du produit local "s12" vendu sur le marché intérieur pd s12   1   0,999   -0,100   1   0,000 

prix du marché du produit local "s13" vendu sur le marché intérieur pd s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix du marché du produit local "s14" vendu sur le marché intérieur pd s14   1   0,992   -0,800   0,996   -0,400 

prix du marché du produit local "s15" vendu sur le marché intérieur pd s15   1   0,999   -0,100   1,001   0,100 

prix du marché du produit local "s16" vendu sur le marché intérieur pd s16   1   1   0,000   1,001   0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXII- 38: (la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite             
            

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

taux de salaire moyen w   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de l'investissement total pinv   3,777   3,792   0,397   3,789   0,318 

prix pondéré de la valeur ajoutée pindex   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXII- 39: (la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence 

parfaite            
            

    année de référence         Scénario (1)       

Les noms  Les noms       Scénario 1.A        Scénario 1.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

transferts des entreprises vers le ménage trf_h   459,298   459,128   -0,037   459,292   -0,001 

transferts des entreprises vers le RDM trf_row   1044,736   1044,736   0,000   1044,736   0,000 

transferts du gouvernement vers le RDM trg_row   0,025   0,025   0,000   0,025   0,000 

transferts du ménage vers les entreprises trh_f   193,59   181,55   -6,219   118,819   -38,623 

transferts du ménage vers le RDM trh_row   4,847   0,005   -99,897   0,005   -99,897 

transferts du RDM vers le ménage trow_h   838,236   800,176   -4,540   766,479   -8,560 

transferts du RDM vers les entreprises trow_f   37,662   71,516   89,889   122,34   224,837 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Annexe XXIII : 

Les mesures de bien-être : la variation équivalente (VE)  

et la variation compensatoire (VC) 

 

L'Utilité Indirecte : à plusieurs  produits 

  Soit une fonction d'utilité directe de type Cobb- Douglas: 

∏=
i

ichU iμ  

   Avec : 

   i         : les seize produits (s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8, s9, s10, s11, s12, s13, s14, s15 et s16) 

  μ i       : part de la consommation du produit i  par rapport au revenu disponible du ménage 

  ch i      : consommation du ménage en produit i (volume) 

 

   Pour déterminer les fonctions de demande de ces produits (ch s1, ch s2, …. ch s15 et ch s16), 

nous procédons à cette démarche : 

    Les consommateurs maximisent leur utilité totale (U) sous la contrainte de leur revenu 

disponible (dyh) et compte tenu des prix de ces produits : 

Max ∏=
i

ichU iμ  

s.c.    chpqdyh ii
i i

*∑=

              Avec : 

 μ i : sont aussi les élasticités de substitution de l'utilité totale par rapport aux quantités 

consommées. 

            1=∑
i iμ

pq i      :  prix du marché du produit i . 
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   Ces consommateurs maximisent leur utilité totale s'ils égalisent le taux marginal de 

substitution de deux produits donnés (TMS) à leurs prix relatifs (avec (i,j) = {s1, s2, … s15 et 

s16}) : 

( ) pq
pq

ch
U

ch
U

chd
chdTMS

j

i

j

i

i

j
ji

===

∂
∂

∂
∂

,  

 

     A partir de la fonction d'utilité directe, nous déterminons les utilités marginales suivantes : 

⎟
⎟
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 Les taux marginaux de substitution des produits (TMS) s'écrivent sous cette forme:  
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       Les fonctions de demande pour les trois produits sont déterminées de la même façon. Par 

exemple la fonction de la demande du produit "s1" est déterminée comme suit : 

chpqchpqchpqdyh ssssss 332211
++=  

ch
chpqch

chpqpqch
dyh

s

s
s

s

s
ss

s 1

3
3

1

2
21

1

** ++=  
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   Nous modifions l'expression précédente en introduisant les expressions des quotients 
ch
ch

s

s

1

2  

et
ch
ch

s

s

1

3  ; nous obtenons : 
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 Nous supposons dans notre modèle qu'il s'agit d'un rendement d'échelle constant, c'est-à-dire: 

 

1_ =∑
td

tdchkt  

 

 

   Ainsi, nous obtenons la fonction de la demande du produit "s1" : 

pq
dyhchkt

ch
s

s
s

1

1
1

*_
=  

   De même, pour les deux autres produits, nous obtenons les fonctions de demande suivantes : 

pq
dyhchkt

ch
s

s
s

2

2
2

*_
=  

pq
dyhchkt

ch
s

s
s

3

3
3

*_
=  

   La fonction d'utilité indirecte (U ind) est déterminée à partir de l'introduction des trois 

expressions précédentes de fonctions de demande des trois produits dans la fonction d'utilité 

directe : 

dyhpq
chkt

U
chkt td

td
td

tdind *
__

∏ ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
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  Soit le prix composite d'une unité d'un panier de consommation  qui s'écrit sous cette forme : 

chkt td

td
td

td

chkt
pqpcu

_

_∏ ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
=  

  D'où la fonction d'utilité indirecte qui peut être réécrite comme suit : 

pcu
dyh

U ind =  

   Cela signifie que U ind  est considérée comme le revenu réel des consommateurs. D'après B. 

Decalwé, A. Martens et L. Savard (2001), nous pouvons mettre le revenu disponible à la 

consommation (dyh) en fonction de l'utilité indirecte : 

Upcudyh ind*=  

   Autrement dit, dyh est considéré comme le revenu nominal que doivent avoir les demandeurs 

pour atteindre un niveau d'utilité indirecte U ind , à savoir que le prix d'une unité du panier de 

consommation s'évalue à pcu. 

 

 

 

Le calcul de la variation équivalente (VE) et la variation Compensatoire (VC) : 

 

    Les modélisateurs des MEGC utilisent des mesures pour mettre en évidence les effets des 

chocs et des réformes économiques dans une économie donnée. Lorsqu' un modélisateur veut 

évaluer l'impact de certaines politiques économiques sur le bien-être à travers différents 

scénarios, il est préférable d'utiliser les mesures monétaires les plus utilisées à savoir les 

variations équivalentes (VE) et les variations compensatoires (VC). La suite de ce paragraphe 

met l'accent sur la manière de calculer ces mesures. Certains économistes préfèrent les utiliser 

dans le cas d'une désagrégation plus détaillée du compte ménage (exemple :Véronique 

Robichaud (Groupe MIMAP (Impacts micros des politiques macroéconomiques et 

d'ajustement))) et d'autres les utilisent dans le cas agrégé du compte ménage, à travers un 

ensemble de scénarios. Dans notre modèle, nous avons conservé la forme agrégée du compte 

ménage; nous allons donc évaluer le bien-être en comparant les différentes simulations (Sim  j : 

j=1…p) avec la situation de référence (Sim  0). 
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   Au  niveau de la situation de référence, la fonction d'utilité indirecte correspondante (issue de 

la fonction d'utilité directe de type Cobb- Douglas) s'écrit sous cette forme :  

0

0
0 *

_
_ dyh
pq
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=  

    Au  niveau de la simulation sim j (j=1…p), la fonction d'utilité indirecte correspondante 

s'écrit comme suit : 

j

td
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L'évaluation de l'effet du bien-être consiste tout simplement à la comparaison entre Uind 0 et  

Uind j. Cette dernière peut être élaborée de deux manières : 

• soit, la situation de la simulation j est prise comme situation de base de la comparaison : 

 U ind 0 -U ind j = { 0
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• soit, la situation de référence est prise comme situation de base de la comparaison : 

 

U ind j - U ind 0  = { j
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      A partir de la deuxième sorte de comparaison, nous pouvons tirer l'expression de la 

variation équivalente (VE) en multipliant l'expression considérée par le prix composite d'une 

unité de la situation de référence (c'est-à-dire 
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    C'est-à-dire VE mesure l'augmentation ou la diminution du revenu des consommateurs de la 

situation de la simulation j par rapport à la situation de référence, exprimée en fonction du prix 

composite d'une unité de la situation de base, dont le but consiste à réaliser leur satisfaction 
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(l'utilité indirecte) de la situation de la simulation j. Nous pouvons schématiser la VE dans la 

figure suivante (le cas de deux biens (s1 et s2) : 

                       s2 

 

  

                  VE 

 

 

 

 

 

                                                                                                    s1 

Légende : 

                   La courbe d'indifférence de la situation de référence :  U ind 0

                   La courbe d'indifférence de la simulation j : U ind j

Interprétation : 

                          U ind 0                   U ind j
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 Remarques : 

      Si  VE > 0 : nous remarquons une amélioration du bien-être (U ind j > U ind 0 ) 

      Si  VE < 0 : nous remarquons une diminution du bien-être (U ind j < U ind 0 ) 

 

 

      A partir de la première manière de comparaison, nous pouvons alors tirer l'expression 

correspondante à la variation compensatoire (VC) en multipliant (Uind 0 - Uind j ) par   le prix 

composite d'une unité de la situation de la simulation j (c'est-à-dire 
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   Cette expression met en évidence la VC qui mesure la diminution ou l'augmentation du 

revenu des consommateurs de la situation de référence par rapport à la situation de la 

simulation j, exprimée en fonction du prix composite d'une unité de la situation de référence. 

Cette mesure peut être schématisée dans la figure suivante (cas de deux biens : s1 et s2): 

                       s2 

 

  

                  VC 

 

 

 

 

 

                                                                                                    s1 

Légende : 

                   La courbe d'indifférence de la situation de référence :  U ind 0

                   La courbe d'indifférence de la simulation j : U ind j

Interprétation : 

                          U ind j                               U ind 0
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 Remarques : 

      Si  VC < 0 : nous remarquons une amélioration du bien-être (U ind 0 < U ind j) 

      Si  VC > 0 : nous remarquons une diminution du bien-être (U ind 0 > U ind j) 
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Tableau n° XXIV-1:            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie            

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         

pour le cas de la concurrence parfaite            
            

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
facteur d'ajustement adj   1   1,208   20,800   1,232   23,200 

épargne du ménage  savh   1599,4   1609,112   0,607   1608,894   0,594 

épargne du gouvernement  savg   454,637   456,284   0,362   456,742   0,463 

épargne  des entreprises savf   2283,689   2284,872   0,052   2286,957   0,143 

ajustement de l'impôt indirect adj_ntax   0   0,05       0,052     

recettes totales provenant de la taxation indirecte itxrev   1234,13   1295,818   4,999   1298,125   5,185 

recettes totales du gouvernement provenant des impôts directs payés par les ménages et les entreprises dtxrev   1243,625   1243,632   0,001   1243,643   0,001 

recettes totales provenant des taxes à l'importation tmrev   2515,175   2453,486   -2,453   2451,18   -2,544 

revenu disponible du ménage  dyh   14505,729   14593,814   0,607   14591,833   0,594 

revenu des entreprises yf   3808,281   3809,48   0,031   3811,569   0,086 

revenu du ménage  yh   15927,233   15927,233   0,000   15927,233   0,000 

revenu du facteur capital yk   9671,7   9657,896   -0,143   9651,676   -0,207 

revenu du facteur travail yl   6988,9   6976,718   -0,174   6975,591   -0,190 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau n°XXIV- 2: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables En GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
importations du produit "s1" M s1 241,378 286,516 242,344 287,662 0,400 0,400 242,318 287,631 0,389 0,389 

importations du produit "s2" M s2 126,348 231,723 125,866 232,222 -0,382 0,215 125,827 232,15 -0,413 0,184 

importations du produit "s3" M s3 51,993 84,332 51,979 84,466 -0,026 0,159 51,996 84,494 0,007 0,192 

importations du produit "s4" M s4 959,724 1922,327 957,119 1921,895 -0,271 -0,022 957,298 1922,255 -0,253 -0,004 

importations du produit "s5" M s5 629,495 818,344 629,625 819,142 0,021 0,098 629,618 819,133 0,019 0,096 

importations du produit "s6" M s6 1886,619 2026,229 1885,732 2029,048 -0,047 0,139 1885,730 2029,045 -0,047 0,139 

importations du produit "s7" M s7 423,474 534,001 424,132 535,255 0,155 0,235 424,139 535,263 0,157 0,236 

importations du produit "s8" M s8 25,438 29,228 23,171 29,242 -8,910 0,048 25,434 29,224 -0,014 -0,014 

importations du produit "s9" M s9 436,7 611,38 531,606 610,815 21,732 -0,092 431,901 610,708 -1,099 -0,110 

importations du produit "s10" M s10 0 0 0,000 0             

importations du produit "s11" M s11 0 0 0,000 0             

importations du produit "s12" M s12 1256,637 1256,637 1255,964 1255,964 -0,054 -0,054 1255,626 1255,626 -0,080 -0,080 

importations du produit "s13" M s13 190,069 190,069 190,143 190,143 0,039 0,039 190,131 190,131 0,033 0,033 

importations du produit "s14" M s14 69,283 69,283 68,507 68,507 -1,120 -1,120 68,680 68,68 -0,870 -0,870 

importations du produit "s15" M s15 254,831 254,831 256,835 256,835 0,786 0,786 254,777 254,777 -0,021 -0,021 

exportations du produit "s1" E s1 149,319 149,319 148,856 148,856 -0,310 -0,310 148,873 148,873 -0,299 -0,299 

exportations du produit "s2" E s2 550,527 550,527 547,602 547,602 -0,531 -0,531 547,642 547,642 -0,524 -0,524 

exportations du produit "s3" E s3 119,07 119,07 118,595 118,595 -0,399 -0,399 118,65 118,65 -0,353 -0,353 

exportations du produit "s4" E s4 996,318 996,318 990,646 990,646 -0,569 -0,569 990,704 990,704 -0,563 -0,563 

exportations du produit "s5" E s5 901,015 901,015 899,544 899,544 -0,163 -0,163 899,789 899,789 -0,136 -0,136 

exportations du produit "s6" E s6 2909,886 2909,886 2907,173 2907,173 -0,093 -0,093 2907,509 2907,509 -0,082 -0,082 

exportations du produit "s7" E s7 227,426 227,426 227,163 227,163 -0,116 -0,116 227,21 227,21 -0,095 -0,095 

exportations du produit "s8" E s8 65,84 65,84 65,797 65,797 -0,065 -0,065 65,852 65,852 0,018 0,018 

exportations du produit "s9" E s9 624,68 624,68 624,717 624,717 0,006 0,006 624,748 624,748 0,011 0,011 

exportations du produit "s10" E s10 0 0 0 0             

exportations du produit "s11" E s11 0 0 0 0             

exportations du produit "s12" E s12 7,04 7,04 7,046 7,046 0,085 0,085 7,049 7,049 0,128 0,128 

exportations du produit "s13" E s13 1461,451 1461,451 1460,398 1460,398 -0,072 -0,072 1460,578 1460,578 -0,060 -0,060 

exportations du produit "s14" E s14 0,994 0,994 1 1 0,604 0,604 0,999 0,999 0,503 0,503 

exportations du produit "s15" E s15 15,035 15,035 14,975 14,975 -0,399 -0,399 15,052 15,052 0,113 0,113 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur                     
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Tableau n°XXIV- 3: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
importations du produit "s1" en provenance de l'UE M2 s1,UE 109,452 109,452 109,89 109,89 0,400 0,400 109,878 109,878 0,389 0,389 

importations du produit "s1" en provenance de la zone NAF M2 s1, NAF 3,967 3,967 3,983 3,983 0,403 0,403 3,983 3,983 0,403 0,403 

importations du produit "s1" en provenance de la zone NUENA M2 s1,NUENA 173,097 173,097 173,789 173,789 0,400 0,400 173,771 173,771 0,389 0,389 

importations du produit "s2" en provenance de l'UE M2 s2,UE 111,557 111,557 111,797 111,797 0,215 0,215 111,763 111,763 0,185 0,185 

importations du produit "s2" en provenance de la zone NAF M2 s2, NAF 6,86 6,86 6,875 6,875 0,219 0,219 6,873 6,873 0,190 0,190 

importations du produit "s2" en provenance de la zone NUENA M2 s2,NUENA 113,306 113,306 113,549 113,549 0,214 0,214 113,514 113,514 0,184 0,184 

importations du produit "s3" en provenance de l'UE M2 s3,UE 40,07 40,07 40,133 40,133 0,157 0,157 40,147 40,147 0,192 0,192 

importations du produit "s3" en provenance de la zone NAF M2 s3, NAF 0,945 0,945 0,947 0,947 0,212 0,212 0,947 0,947 0,212 0,212 

importations du produit "s3" en provenance de la zone NUENA M2 s3,NUENA 43,317 43,317 43,386 43,386 0,159 0,159 43,4 43,4 0,192 0,192 

importations du produit "s4" en provenance de l'UE M2 s4,UE 1370,612 1370,612 1370,304 1370,304 -0,022 -0,022 1370,561 1370,561 -0,004 -0,004 

importations du produit "s4" en provenance de la zone NAF M2 s4, NAF 4,659 4,659 4,658 4,658 -0,021 -0,021 4,659 4,659 0,000 0,000 

importations du produit "s4" en provenance de la zone NUENA M2 s4,NUENA 547,056 547,056 546,933 546,933 -0,022 -0,022 547,035 547,035 -0,004 -0,004 

importations du produit "s5" en provenance de l'UE M2 s5,UE 524,739 524,739 525,251 525,251 0,098 0,098 525,246 525,246 0,097 0,097 

importations du produit "s5" en provenance de la zone NAF M2 s5, NAF 8,839 8,839 8,848 8,848 0,102 0,102 8,847 8,847 0,091 0,091 

importations du produit "s5" en provenance de la zone NUENA M2 s5,NUENA 284,765 284,765 285,043 285,043 0,098 0,098 285,04 285,04 0,097 0,097 

importations du produit "s6" en provenance de l'UE M2 s6,UE 1860,184 1860,184 1862,772 1862,772 0,139 0,139 1862,769 1862,769 0,139 0,139 

importations du produit "s6" en provenance de la zone NAF M2 s6, NAF 3,789 3,789 3,795 3,795 0,158 0,158 3,795 3,795 0,158 0,158 

importations du produit "s6" en provenance de la zone NUENA M2 s6,NUENA 162,256 162,256 162,481 162,481 0,139 0,139 162,481 162,481 0,139 0,139 

importations du produit "s7" en provenance de l'UE M2 s7,UE 487,939 487,939 489,084 489,084 0,235 0,235 489,092 489,092 0,236 0,236 

importations du produit "s7" en provenance de la zone NAF M2 s7, NAF 21,427 21,427 21,477 21,477 0,233 0,233 21,477 21,477 0,233 0,233 

importations du produit "s7" en provenance de la zone NUENA M2 s7,NUENA 24,635 24,635 24,693 24,693 0,235 0,235 24,694 24,694 0,239 0,239 

importations du produit "s8" en provenance de l'UE M2 s8,UE 9,239 9,239 9,244 9,244 0,054 0,054 9,238 9,238 -0,011 -0,011 

importations du produit "s8" en provenance de la zone NAF M2 s8, NAF 1,084 1,084 1,085 1,085 0,092 0,092 1,084 1,084 0,000 0,000 

importations du produit "s8" en provenance de la zone NUENA M2 s8,NUENA 18,904 18,904 18,914 18,914 0,053 0,053 18,902 18,902 -0,011 -0,011 

importations du produit "s9" en provenance de l'UE M2 s9,UE 199,938 199,938 199,754 199,754 -0,092 -0,092 199,719 199,719 -0,110 -0,110 

importations du produit "s9" en provenance de la zone NAF M2 s9, NAF 116,118 116,118 116,01 116,01 -0,093 -0,093 115,99 115,99 -0,110 -0,110 

importations du produit "s9" en provenance de la zone NUENA M2 s9,NUENA 295,324 295,324 295,051 295,051 -0,092 -0,092 294,999 294,999 -0,110 -0,110 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXIV- 4: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie           

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
exportations du produit "s1" à destination de l'UE E2 s1,UE 100,188 100,188 99,878 99,878 -0,309 -0,309 99,89 99,89 -0,297 -0,297 

exportations du produit "s1" à destination dela zone NAF E2 s1, NAF 2,098 2,098 2,092 2,092 -0,286 -0,286 2,092 2,092 -0,286 -0,286 

exportations du produit "s1" à destination de la zone NUENA E2 s1,NUENA 47,032 47,032 46,886 46,886 -0,310 -0,310 46,892 46,892 -0,298 -0,298 

exportations du produit "s2" à destination de l'UE E2 s2,UE 444,988 444,988 442,623 442,623 -0,531 -0,531 442,656 442,656 -0,524 -0,524 

exportations du produit "s2" à destination de la zone NAF E2 s2, NAF 10,941 10,941 10,883 10,883 -0,530 -0,530 10,884 10,884 -0,521 -0,521 

exportations du produit "s2" à destination de la zone NUENA E2 s2,NUENA 94,598 94,598 94,096 94,096 -0,531 -0,531 94,102 94,102 -0,524 -0,524 

exportations du produit "s3" à destination de l'UE E2 s3,UE 40,704 40,704 40,542 40,542 -0,398 -0,398 40,561 40,561 -0,351 -0,351 

exportations du produit "s3" à destination de la zone NAF E2 s3, NAF 26,327 26,327 26,222 26,222 -0,399 -0,399 26,234 26,234 -0,353 -0,353 

exportations du produit "s3" à destination de la zone NUENA E2 s3,NUENA 52,038 52,038 51,831 51,831 -0,398 -0,398 51,855 51,855 -0,352 -0,352 

exportations du produit "s4" à destination de l'UE E2 s4,UE 605,823 605,823 602,373 602,373 -0,569 -0,569 602,409 602,409 -0,564 -0,564 

exportations du produit "s4" à destination de la zone NAF E2 s4, NAF 19,732 19,732 19,62 19,62 -0,568 -0,568 19,621 19,621 -0,563 -0,563 

exportations du produit "s4" à destination de la zone NUENA E2 s4,NUENA 370,763 370,763 368,652 368,652 -0,569 -0,569 368,674 368,674 -0,563 -0,563 

exportations du produit "s5" à destination de l'UE E2 s5,UE 251,024 251,024 250,614 250,614 -0,163 -0,163 250,682 250,682 -0,136 -0,136 

exportations du produit "s5" à destination de la zone NAF E2 s5, NAF 77,683 77,683 77,556 77,556 -0,163 -0,163 77,577 77,577 -0,136 -0,136 

exportations du produit "s5" à destination de la zone NUENA E2 s5,NUENA 572,309 572,309 571,374 571,374 -0,163 -0,163 571,53 571,53 -0,136 -0,136 

exportations du produit "s6" à destination de l'UE E2 s6,UE 2722,544 2722,544 2720,006 2720,006 -0,093 -0,093 2720,321 2720,321 -0,082 -0,082 

exportations du produit "s6" à destination de la zone NAF E2 s6, NAF 6,509 6,509 6,503 6,503 -0,092 -0,092 6,504 6,504 -0,077 -0,077 

exportations du produit "s6" à destination de la zone NUENA E2 s6,NUENA 180,832 180,832 180,664 180,664 -0,093 -0,093 180,685 180,685 -0,081 -0,081 

exportations du produit "s7" à destination de l'UE E2 s7,UE 92,893 92,893 92,786 92,786 -0,115 -0,115 92,805 92,805 -0,095 -0,095 

exportations du produit "s7" à destination de la zone NAF E2 s7, NAF 21,87 21,87 21,845 21,845 -0,114 -0,114 21,849 21,849 -0,096 -0,096 

exportations du produit "s7" à destination de la zone NUENA E2 s7,NUENA 112,663 112,663 112,533 112,533 -0,115 -0,115 112,556 112,556 -0,095 -0,095 

exportations du produit "s8" à destination de l'UE E2 s8,UE 44,637 44,637 44,608 44,608 -0,065 -0,065 44,645 44,645 0,018 0,018 

exportations du produit "s8" à destination de la zone NAF E2 s8, NAF 1,723 1,723 1,722 1,722 -0,058 -0,058 1,723 1,723 0,000 0,000 

exportations du produit "s8" à destination de la zone NUENA E2 s8,NUENA 19,48 19,48 19,467 19,467 -0,067 -0,067 19,484 19,484 0,021 0,021 

exportations du produit "s9" à destination de l'UE E2 s9,UE 410,93 410,93 410,955 410,955 0,006 0,006 410,976 410,976 0,011 0,011 

exportations du produit "s9" à destination de la zone NAF E2 s9, NAF 0,804 0,804 0,804 0,804 0,000 0,000 0,804 0,804 0,000 0,000 

exportations du produit "s9" à destination de la zone NUENA E2 s9,NUENA 212,945 212,945 212,958 212,958 0,006 0,006 212,969 212,969 0,011 0,011 
Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur 
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Tableau n°XXIV- 5: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie           

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de l'UE tmrev1 s1,UE   30,829   30,952   0,399   28,37   -7,976 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de la zone NAF tmrev1 s1, NAF   0,522   0,524   0,383   0,524   0,383 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s1,NUENA   22,774   22,865   0,400   22,863   0,391 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de l'UE tmrev1 s2,UE   40,533   37,235   -8,137   37,224   -8,164 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de la zone NAF tmrev1 s2, NAF   6,008   5,519   -8,139   5,517   -8,172 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s2,NUENA   99,226   99,44   0,216   99,409   0,184 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de l'UE tmrev1 s3,UE   9,787   8,986   -8,184   8,989   -8,154 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de la zone NAF tmrev1 s3, NAF   0,796   0,731   -8,166   0,732   -8,040 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s3,NUENA   36,492   36,551   0,162   36,562   0,192 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de l'UE tmrev1 s4,UE   310,786   284,823   -8,354   284,876   -8,337 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de la zone NAF tmrev1 s4, NAF   12,131   11,117   -8,359   11,119   -8,342 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s4,NUENA   1424,48   1424,16   -0,022   1424,427   -0,004 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de l'UE tmrev1 s5,UE   104,817   96,176   -8,244   96,175   -8,245 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de la zone NAF tmrev1 s5, NAF   3,531   3,24   -8,241   3,24   -8,241 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s5,NUENA   113,754   113,865   0,098   113,864   0,097 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de l'UE tmrev1 s6,UE   88,978   81,677   -8,205   81,677   -8,205 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de la zone NAF tmrev1 s6, NAF   0,181   0,167   -7,735   0,167   -7,735 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s6,NUENA   7,766   7,777   0,142   7,777   0,142 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de l'UE tmrev1 s7,UE   118,813   109,168   -8,118   109,169   -8,117 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de la zone NAF tmrev1 s7, NAF   4,297   3,948   -8,122   3,949   -8,099 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s7,NUENA   4,941   4,952   0,223   4,953   0,243 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de l'UE tmrev1 s8,UE   2,523   2,314   -8,284   2,312   -8,363 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de la zone NAF tmrev1 s8, NAF   0,087   0,08   -8,046   0,08   -8,046 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s8,NUENA   1,519   1,519   0,000   1,518   -0,066 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de l'UE tmrev1 s9,UE   36,855   33,753   -8,417   33,747   -8,433 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de la zone NAF tmrev1 s9, NAF   9,242   8,464   -8,418   8,462   -8,440 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s9,NUENA   23,505   23,483   -0,094   23,479   -0,111 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXIV- 6: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
demande pour le produit composite "s1" q s1 3479,086 3527,793 3478,374 3530,55 -0,020 0,078 3478,356 3530,531 -0,021 0,078 

demande pour le produit composite "s2" q s2 2445,627 2893,177 2426,468 2889,923 -0,783 -0,112 2426,123 2889,512 -0,798 -0,127 

demande pour le produit composite "s3" q s3 912,068 994,154 907,962 993,31 -0,450 -0,085 908,314 993,695 -0,412 -0,046 

demande pour le produit composite "s4" q s4 1672,468 2836,505 1667,245 2834,317 -0,312 -0,077 1667,536 2834,812 -0,295 -0,060 

demande pour le produit composite "s5" q s5 1691,974 1928,85 1689,519 1929,431 -0,145 0,030 1689,625 1929,552 -0,139 0,036 

demande pour le produit composite "s6" q s6 3022,459 3191,717 3019,699 3194,842 -0,091 0,098 3019,757 3194,903 -0,089 0,100 

demande pour le produit composite "s7" q s7 1493,897 1637,311 1493,043 1639,361 -0,057 0,125 1493,156 1639,485 -0,050 0,133 

demande pour le produit composite "s8" q s8 216,318 221,726 216,107 221,726 -0,097 0,000 216,107 221,726 -0,097 0,000 

demande pour le produit composite "s9" q s9 809,260 1081,981 800,295 1081,198 -1,108 -0,072 800,192 1081,059 -1,121 -0,085 

demande pour le produit composite "s10" q s10 666,888 666,888 665,557 666,888 -0,200 0,000 667,556 666,888 0,100 0,000 

demande pour le produit composite "s11" q s11 2430,052 2556,415 2422,996 2556,261 -0,290 -0,006 2421,973 2555,181 -0,332 -0,048 

demande pour le produit composite "s12" q s12 5563,086 5563,086 5563,086 5563,086 0,000 0,000 5563,086 5563,086 0,000 0,000 

demande pour le produit composite "s13" q s13 643,53 643,53 643,530 643,53 0,000 0,000 643,530 643,53 0,000 0,000 

demande pour le produit composite "s14" q s14 1002,431 1002,431 1003,215 999,202 0,078 -0,322 1003,254 1000,244 0,082 -0,218 

demande pour le produit composite "s15" q s15 2230,151 2230,151 2229,277 2235,965 -0,039 0,261 2231,004 2231,004 0,038 0,038 

demande pour le produit composite "s16" q s16 3358,832 3358,832 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXIV- 7: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
variations de stocks du produit "s1" qstock s1 281,270 285,086 281,636 285,861 0,1301 0,2716 281,816 286,04324 0,194 0,336 

variations de stocks du produit "s2" qstock s2 22,611 26,743 22,508 26,807 -0,4555 0,2394 22,516 26,816556 -0,420 0,275 

variations de stocks du produit "s3" qstock s3 0,187 0,204 0,187 0,205 0,0000 0,2833 0,187 0,204578 0,000 0,283 

variations de stocks du produit "s4" qstock s4 0,000 0,000 0 0,000     0,373 0,6341     

variations de stocks du produit "s5" qstock s5 11,329 12,914 11,348 12,959 0,1677 0,3517 11,355 12,96741 0,229 0,414 

variations de stocks du produit "s6" qstock s6 13,240 13,985 13,255 14,024 0,1133 0,2774 13,261 14,030138 0,159 0,323 

variations de stocks du produit "s7" qstock s7 0,000 0,000 0,116 0,127     0,161 0,176778     

variations de stocks du produit "s9" qstock s9 16,901 22,602 16,776 22,664 -0,7396 0,2760 16,778 22,667078 -0,728 0,288 

variations de stocks du produit "s11" qstock s11 22,988 24,175 22,755 24,007 -1,0136 -0,6969 21,712 22,90616 -5,551 -5,249 

variations de stocks du produit "s15" qstock s15 0,000 0,000 0 0,000     0,207 0,207     

investissement total tinv   4789,218   4801,76   0,2619   4804,084   0,310 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXIV- 8: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
demande intermédiaire pour le produit "s1" intd s1 1940,205 1967,368 1936,892 1965,945 -0,171 -0,072 1936,797 1965,849 -0,176 -0,077 

demande intermédiaire pour le produit "s2" intd s2 1221,785 1445,372 1220,538 1453,661 -0,102 0,573 1220,55 1453,675 -0,101 0,574 

demande intermédiaire pour le produit "s3" intd s3 964,338 1051,128 963,41 1053,971 -0,096 0,270 963,799 1054,396 -0,056 0,311 

demande intermédiaire pour le produit "s4" intd s4 1538,049 2608,531 1534,69 2608,973 -0,218 0,017 1534,89 2609,313 -0,205 0,030 

demande intermédiaire pour le produit "s5" intd s5 1547,602 1764,266 1546,468 1766,066 -0,073 0,102 1546,633 1766,255 -0,063 0,113 

demande intermédiaire pour le produit "s6" intd s6 2234,033 2359,139 2232,767 2362,267 -0,057 0,133 2232,986 2362,499 -0,047 0,142 

demande intermédiaire pour le produit "s7" intd s7 1042,962 1143,086 1042,541 1144,710 -0,040 0,142 1042,689 1144,873 -0,026 0,156 

demande intermédiaire pour le produit "s8" intd s8 218,748 224,217 218,435 224,114 -0,143 -0,046 218,473 224,153 -0,126 -0,028 

demande pour le produit composite "s9" intd s3 987,779 1320,661 987,429 1334,017 -0,035 1,011 987,325 1333,876 -0,046 1,001 

demande intermédiaire pour le produit "s10" intd s10 373,103 373,103 372,866 373,612 -0,064 0,136 372,914 372,541 -0,051 -0,151 

demande intermédiaire pour le produit "s11" intd s11 70,439 74,102 70,416 74,289 -0,033 0,252 70,411 74,284 -0,040 0,245 

demande intermédiaire pour le produit "s12" intd s12 1259,722 1259,722 1259,614 1259,614 -0,009 -0,009 1259,655 1259,655 -0,005 -0,005 

demande intermédiaire pour le produit "s13" intd s13 24,279 24,279 24,28 24,280 0,004 0,004 24,283 24,283 0,016 0,016 

demande intermédiaire pour le produit "s14" intd s14 945,798 945,798 945,074 941,294 -0,077 -0,476 945,093 942,258 -0,075 -0,374 

demande intermédiaire pour le produit "s15" intd s15 911,066 911,066 911,043 913,776 -0,003 0,297 911,071 911,071 0,001 0,001 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 595 

 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXIV- 9: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
demande pour le produit intérieur "s1" d s1 3247,773 3241,277 3242,715 3242,715 -0,156 0,044 3242,732 3242,732 -0,155 0,045 

demande pour le produit intérieur "s2" d s2 2363,636 2661,454 2343,232 2657,225 -0,863 -0,159 2340,891 2656,911 -0,962 -0,171 

demande pour le produit intérieur "s3" d s3 873,988 909,822 870,430 908,729 -0,407 -0,120 870,775 909,089 -0,368 -0,081 

demande pour le produit intérieur "s4" d s4 871,476 914,178 865,593 911,469 -0,675 -0,296 865,699 911,581 -0,663 -0,284 

demande pour le produit intérieur "s5" d s5 1086,601 1110,506 1084,121 1110,14 -0,228 -0,033 1084,264 1110,286 -0,215 -0,020 

demande pour le produit intérieur "s6" d s6 1137,060 1165,487 1135,106 1165,754 -0,172 0,023 1135,171 1165,821 -0,166 0,029 

demande pour le produit intérieur "s7" d s7 1084,867 1103,31 1084,447 1103,967 -0,039 0,060 1084,567 1104,089 -0,028 0,071 

demande pour le produit intérieur "s8" d s8 191,160 192,498 191,144 192,482 -0,008 -0,008 191,164 192,502 0,002 0,002 

demande pour le produit intérieur "s9" d s9 374,682 470,601 370,684 470,398 -1,067 -0,043 370,660 470,368 -1,073 -0,050 

demande pour le produit intérieur "s10" d s10 666,888 666,888 665,557 666,888 -0,200 0,000 667,556 666,888 0,100 0,000 

demande pour le produit intérieur "s11" d s11 2430,052 2556,415 2425,441 2556,415 -0,190 0,000 2423,142 2556,415 -0,284 0,000 

demande pour le produit intérieur "s12" d s12 4306,449 4306,449 4307,122 4307,122 0,016 0,016 4311,773 4307,461 0,124 0,023 

demande pour le produit intérieur "s13" d s13 453,452 453,452 453,378 453,378 -0,016 -0,016 453,391 453,391 -0,013 -0,013 

demande pour le produit intérieur "s14" d s14 933,148 933,148 934,434 930,696 0,138 -0,263 935,306 931,565 0,231 -0,170 

demande pour le produit intérieur "s15" d s15 1975,32 1975,32 1973,212 1979,132 -0,107 0,193 1976,228 1976,228 0,046 0,046 

demande pour le produit intérieur "s16" d s16 3358,832 3358,832 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXIV- 10: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
consommation du ménage  en produit "s1" ch s1 1254,511 1271,531 1260,214 1279,117 0,455 0,597 1260,112 1279,014 0,446 1,953 

consommation du ménage  en produit "s2" ch s2 1648,781 1950,05 1646,877 1961,431 -0,115 0,584 1646,446 1960,917 -0,142 18,931 

consommation du ménage  en produit "s3" ch s3 29,628 32,299 29,714 32,507 0,290 0,644 29,708 32,501 0,270 9,695 

consommation du ménage  en produit "s4" ch s4 340,297 577,024 341,469 580,497 0,344 0,602 341,39 580,363 0,321 70,546 

consommation du ménage  en produit "s5" ch s5 365,35 416,483 367,046 419,167 0,464 0,644 366,995 419,108 0,450 14,714 

consommation du ménage  en produit "s6" ch s6 944,444 997,641 948,819 1003,851 0,463 0,622 948,656 1003,678 0,446 6,272 

consommation du ménage  en produit "s7" ch s7 501,436 549,694 503,792 553,164 0,470 0,631 503,723 553,088 0,456 10,301 

consommation du ménage  en produit "s8" ch s8 2,977 3,053 2,994 3,072 0,571 0,617 2,994 3,072 0,571 3,186 

consommation du ménage  en produit "s9" ch s9 77,301 103,375 76,993 104,018 -0,398 0,622 76,955 103,966 -0,448 34,495 

consommation du ménage  en produit "s10" ch s10 293,785 293,785 294,976 295,566 0,405 0,606 295,833 295,537 0,697 0,596 

consommation du ménage  en produit "s11" ch s11 30,183 31,742 30,284 31,950 0,335 0,654 30,253 31,917 0,232 5,745 

consommation du ménage  en produit "s12" ch s12 4303,364 4303,364 4330,655 4330,655 0,634 0,634 4330,65 4330,650 0,634 0,634 

consommation du ménage  en produit "s13" ch s13 619,251 619,251 622,889 622,889 0,587 0,587 622,826 622,826 0,577 0,577 

consommation du ménage  en produit "s14" ch s14 56,633 56,633 57,206 56,977 1,012 0,608 57,156 56,985 0,923 0,621 

consommation du ménage  en produit "s15" ch s15 1258,316 1258,316 1262,65 1266,438 0,344 0,645 1266,162 1266,162 0,624 0,624 

consommation du ménage  en produit "s16" ch s16 442,087 442,087 444,417 444,861 0,527 0,628 444,364 444,808 0,515 0,616 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXIV- 11: (la suite)           
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
demande de travail par activité "s1" l s1 274,38 274,38 275,131 274,581 0,274 0,073 275,158 274,608 0,284 0,083 

demande de travail par activité "s2" l s2 230,215 230,215 229,051 228,593 -0,506 -0,705 229,006 228,548 -0,525 -0,724 

demande de travail par activité "s3" l s3 142,889 142,889 142,41 142,125 -0,335 -0,535 142,537 142,252 -0,246 -0,446 

demande de travail par activité "s4" l s4 239,243 239,243 237,507 237,032 -0,726 -0,924 237,542 237,067 -0,711 -0,910 

demande de travail par activité "s5" l s5 127,128 127,128 126,781 126,527 -0,273 -0,472 126,855 126,601 -0,215 -0,414 

demande de travail par activité "s6" l s6 575,412 575,412 574,67 573,521 -0,129 -0,329 574,792 573,642 -0,108 -0,308 

demande de travail par activité "s7" l s7 139,202 139,202 139,328 139,049 0,091 -0,110 139,382 139,103 0,129 -0,071 

demande de travail par activité "s8" l s8 81,517 81,517 81,488 81,325 -0,036 -0,236 81,526 81,363 0,011 -0,189 

demande de travail par activité "s9" l s9 42,728 42,728 42,637 42,552 -0,213 -0,413 42,638 42,553 -0,211 -0,410 

demande de travail par activité "s10" l s10 130,102 130,102 130,027 129,767 -0,058 -0,258 129,649 129,390 -0,348 -0,547 

demande de travail par activité "s11" l s11 669,301 669,301 668,648 667,311 -0,098 -0,297 669,033 667,695 -0,040 -0,240 

demande de travail par activité "s12" l s12 939,496 939,496 939,947 938,067 0,048 -0,152 940,173 938,293 0,072 -0,128 

demande de travail par activité "s13" l s13 249,048 249,048 248,4 247,903 -0,260 -0,460 248,511 248,014 -0,216 -0,415 

demande de travail par activité "s14" l s14 271,198 271,198 269,126 268,588 -0,764 -0,962 269,86 269,320 -0,493 -0,692 

demande de travail par activité "s15" l s15 295,595 295,595 298,486 297,889 0,978 0,776 296,306 295,713 0,241 0,040 

demande de travail par activité "s16" l s16 2581,445 2581,445 2585,263 2580,092 0,148 -0,052 2585,931 2580,759 0,174 -0,027 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXIV- 12: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
consommation intermédiaire totale de l'activité "s1" intp s1 699,973 781,959 700,175 785,369 0,029 0,436 700,182 785,318 0,030 0,430 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s2" intp s2 2489,362 2688,384 2483,818 2689,917 -0,223 0,057 2483,606 2689,578 -0,231 0,044 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s3" intp s3 627,474 713,952 626,518 715,558 -0,152 0,225 626,771 715,619 -0,112 0,233 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s4" intp s4 1004,125 1513,876 999,72 1510,582 -0,439 -0,218 999,81 1510,689 -0,430 -0,211 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s5" intp s5 1453,918 1630,883 1452,59 1632,052 -0,091 0,072 1452,873 1632,22 -0,072 0,082 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s6" intp s6 2671,524 2839,229 2669,92 2841,842 -0,060 0,092 2670,184 2842,051 -0,050 0,099 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s7" intp s7 798,9 905,563 799,137 907,412 0,030 0,204 799,239 907,393 0,042 0,202 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s8" intp s8 115,175 128,478 115,149 128,78 -0,023 0,235 115,183 128,72 0,007 0,188 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s9" intp s9 383,639 498,277 383,581 501,529 -0,015 0,653 383,582 501,467 -0,015 0,640 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s10" intp s10 240,399 316,216 240,347 318,541 -0,022 0,735 240,088 318,146 -0,129 0,610 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s11" intp s11 1416,38 1727,357 1415,264 1730,602 -0,079 0,188 1415,922 1731,086 -0,032 0,216 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s12" intp s12 1430,719 1535,364 1430,944 1538,779 0,016 0,222 1431,057 1538,304 0,024 0,191 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s13" intp s13 732,098 812,264 731,667 815,262 -0,059 0,369 731,741 815,205 -0,049 0,362 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s14" intp s14 136,995 141,576 136,636 141,257 -0,262 -0,225 136,764 141,323 -0,169 -0,179 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s15" intp s15 421,205 460,78 421,999 462,243 0,189 0,318 421,401 461,361 0,047 0,126 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s16" intp s16 658,024 777,386 658,997 780,861 0,148 0,447 659,168 780,504 0,174 0,401 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXIV- 13: (la suite)           
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
valeur ajoutée de l'activité "s1" va s1 2608,635 2608,635 2606,778 2609,385 -0,071 0,029 2606,805 2609,412 -0,070 0,030 

valeur ajoutée de l'activité "s2" va s2 523,596 523,596 525,055 522,43 0,279 -0,223 525,538 522,385 0,371 -0,231 

valeur ajoutée de l'activité "s3" va s3 314,939 314,939 315,722 314,459 0,249 -0,152 315,849 314,586 0,289 -0,112 

valeur ajoutée de l'activité "s4" va s4 396,62 396,62 396,864 394,88 0,062 -0,439 396,899 394,915 0,070 -0,430 

valeur ajoutée de l'activité "s5" va s5 380,639 380,639 381,818 380,291 0,310 -0,091 381,893 380,365 0,329 -0,072 

valeur ajoutée de l'activité "s6" va s6 1236,144 1236,144 1239,119 1235,402 0,241 -0,060 1239,242 1235,524 0,251 -0,050 

valeur ajoutée de l'activité "s7" va s7 425,171 425,171 425,723 425,297 0,130 0,030 425,777 425,351 0,142 0,042 

valeur ajoutée de l'activité "s8" va s8 129,861 129,861 130,092 129,832 0,178 -0,022 130,130 129,87 0,207 0,007 

valeur ajoutée de l'activité "s9" va s9 597,004 597,004 600,516 596,913 0,588 -0,015 600,517 596,914 0,588 -0,015 

valeur ajoutée de l'activité "s10" va s10 350,672 350,672 351,300 350,597 0,179 -0,021 352,332 350,218 0,473 -0,129 

valeur ajoutée de l'activité "s11" va s11 829,058 829,058 830,066 828,406 0,122 -0,079 830,451 828,79 0,168 -0,032 

valeur ajoutée de l'activité "s12" va s12 2862,038 2862,038 2868,225 2862,489 0,216 0,016 2868,452 2862,715 0,224 0,024 

valeur ajoutée de l'activité "s13" va s13 1102,637 1102,637 1105,304 1101,988 0,242 -0,059 1105,415 1102,099 0,252 -0,049 

valeur ajoutée de l'activité "s14" va s14 792,566 792,566 794,463 790,491 0,239 -0,262 794,405 791,227 0,232 -0,169 

valeur ajoutée de l'activité "s15" va s15 1529,575 1529,575 1527,875 1532,459 -0,111 0,189 1531,818 1530,286 0,147 0,046 

valeur ajoutée de l'activité "s16" va s16 2581,445 2581,445 2590,444 2585,263 0,349 0,148 2591,113 2585,931 0,375 0,174 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXIV- 14: (la suite)          
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie        

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)      
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
output de l'activité "s1"  x s1 3390,596 3390,596 3384,801 3391,571 -0,171 0,029 3384,836 3391,606 -0,170 0,030 

output de l'activité "s2"  x s2 3211,981 3211,981 3198,431 3204,828 -0,422 -0,223 3201,353 3204,554 -0,331 -0,231 

output de l'activité "s3"  x s3 1028,891 1028,891 1026,298 1027,324 -0,252 -0,152 1026,712 1027,739 -0,212 -0,112 

output de l'activité "s4"  x s4 1910,496 1910,496 1900,216 1902,116 -0,538 -0,439 1900,386 1902,286 -0,529 -0,430 

output de l'activité "s5"  x s5 2011,521 2011,521 2009,684 2009,684 -0,091 -0,091 2010,076 2010,076 -0,072 -0,072 

output de l'activité "s6"  x s6 4075,374 4075,374 4072,928 4072,928 -0,060 -0,060 4073,330 4073,33 -0,050 -0,050 

output de l'activité "s7"  x s7 1330,735 1330,735 1329,800 1331,13 -0,070 0,030 1329,969 1331,299 -0,058 0,042 

output de l'activité "s8"  x s8 258,337 258,337 258,278 258,278 -0,023 -0,023 258,354 258,354 0,007 0,007 

output de l'activité "s9"  x s9 1095,281 1095,281 1095,115 1095,115 -0,015 -0,015 1095,117 1095,117 -0,015 -0,015 

output de l'activité "s10"  x s10 666,888 666,888 665,414 666,745 -0,221 -0,021 666,024 666,024 -0,130 -0,130 

output de l'activité "s11"  x s11 2556,415 2556,415 2551,850 2554,402 -0,179 -0,079 2553,036 2555,589 -0,132 -0,032 

output de l'activité "s12"  x s12 4397,402 4397,402 4398,095 4398,095 0,016 0,016 4402,846 4398,443 0,124 0,024 

output de l'activité "s13  x s13 1914,903 1914,903 1913,776 1913,776 -0,059 -0,059 1913,969 1913,969 -0,049 -0,049 

output de l'activité "s14"  x s14 934,142 934,142 935,438 931,696 0,139 -0,262 936,309 932,564 0,232 -0,169 

output de l'activité "s15"  x s15 1990,355 1990,355 1988,143 1994,107 -0,111 0,189 1991,280 1991,28 0,046 0,046 

output de l'activité "s16"  x s16 3358,832 3358,832 3367,168 3363,801 0,248 0,148 3368,037 3364,669 0,274 0,174 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXIV- 15: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
                      matrice input output : 

mat s1.s1 221,008 224,006 221,071 224,387 0,0285 0,1701 221,074 224,390 0,030 0,171                        entre produit "s1" et activité "s1" 
mat s1.s2 1474,022 1494,02 1470,739 1492,800 -0,2227 -0,0817 1470,614 1492,673 -0,231 -0,090                        entre produit "s1" et activité "s2" 
mat s1.s3 0,408 0,413 0,407 0,413 -0,2451 0,0254 0,407 0,413 -0,245 0,025                        entre produit "s1" et activité "s3" 
mat s1.s4 0,939 0,951 0,935 0,949 -0,4260 -0,2077 0,935 0,949 -0,426 -0,208                        entre produit "s1" et activité "s4" 
mat s1.s5 8,02 8,129 8,012 8,132 -0,0998 0,0391 8,014 8,134 -0,075 0,064                        entre produit "s1" et activité "s5" 
mat s1.s6 67,577 68,493 67,536 68,549 -0,0607 0,0818 67,543 68,556 -0,050 0,092                        entre produit "s1" et activité "s6" 
mat s1.s7 12,501 12,671 12,505 12,693 0,0320 0,1703 12,506 12,694 0,040 0,178                        entre produit "s1" et activité "s7" 
mat s1.s8 2,867 2,9058 2,866 2,909 -0,0349 0,1098 2,867 2,910 0,000 0,145                        entre produit "s1" et activité "s8" 
mat s1.s9 0 0 0 0,000     0 0,000                            entre produit "s1" et activité "s9" 
mat s1.s10 0 0 0 0,000     0 0,000                            entre produit "s1" et activité "s10" 
mat s1.s11 0,937 0,949 0,936 0,950 -0,1067 0,1096 0,936 0,950 -0,107 0,110                        entre produit "s1" et activité "s11" 
mat s1.s12 3,815 3,867 3,816 3,873 0,0262 0,1614 3,816 3,873 0,026 0,161                        entre produit "s1" et activité "s12" 
mat s1.s13 127,488 129,218 127,413 129,324 -0,0588 0,0822 127,426 129,337 -0,049 0,092                        entre produit "s1" et activité "s13" 
mat s1.s14 0 0 0 0,000     0 0,000                            entre produit "s1" et activité "s14" 
mat s1.s15 1,22 1,237 1,223 1,241 0,2459 0,3513 1,221 1,239 0,082                        entre produit "s1" et activité "s15" 0,187 

                       entre produit "s1" et activité "s16" mat s1.s16 19,404 19,667 19,433 19,724 0,1495 0,2923 19,438 19,730 0,175 0,318 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXIV- 16: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s2" et activité "s1" mat s2.s1 225,492 266,694 225,557 268,638 0,029 0,729 225,559 268,641 0,030 0,730 

                       entre produit "s2" et activité "s2" mat s2.s2 525,459 621,472 524,289 624,428 -0,223 0,476 524,244 624,375 -0,231 0,467 

                       entre produit "s2" et activité "s3" mat s2.s3 1,031 1,219 1,03 1,227 -0,097 0,634 1,03 1,227 -0,097 0,634 

                       entre produit "s2" et activité "s4" mat s2.s4 0,103 0,122 0,103 0,123 0,000 0,552 0,103 0,123 0,000 0,552 

                       entre produit "s2" et activité "s5" mat s2.s5 13,394 15,842 13,382 15,938 -0,090 0,606 13,385 15,942 -0,067 0,628 

                       entre produit "s2" et activité "s6" mat s2.s6 17,121 20,249 17,111 20,379 -0,058 0,643 17,112 20,380 -0,053 0,649 

                       entre produit "s2" et activité "s7" mat s2.s7 1,125 1,33 1,125 1,340 0,000 0,742 1,125 1,340 0,000 0,742 

                       entre produit "s2" et activité "s8" mat s2.s8 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s9" mat s2.s9 0,181 0,214 0,181 0,216 0,000 0,734 0,181 0,216 0,000 0,734 

                       entre produit "s2" et activité "s10" mat s2.s10 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s11" mat s2.s11 0,456 0,539 0,455 0,542 -0,219 0,539 0,456 0,543 0,000 0,760 

                       entre produit "s2" et activité "s12" mat s2.s12 47,915 56,67 47,922 57,075 0,015 0,715 47,926 57,080 0,023 0,723 

                       entre produit "s2" et activité "s13" mat s2.s13 339,176 401,152 338,977 403,722 -0,059 0,641 339,011 403,762 -0,049 0,651 

                       entre produit "s2" et activité "s14" mat s2.s14 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s15" mat s2.s15 0,617 0,73 0,619 0,737 0,324 0,990 0,618 0,736 0,162 0,827 

                       entre produit "s2" et activité "s16" mat s2.s16 49,715 58,799 49,788 59,298 0,147 0,848 49,801 59,313 0,173 0,874 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXIV- 17: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s3" et activité "s1" mat s3.s1 0,124 0,135 0,124 0,136 0,000 0,486 0,124 0,136 0,000 0,486 

                       entre produit "s3" et activité "s2" mat s3.s2 4,486 4,891 4,476 4,897 -0,223 0,117 4,476 4,897 -0,223 0,117 

                       entre produit "s3" et activité "s3" mat s3.s3 246,929 269,192 246,553 269,729 -0,152 0,199 246,653 269,838 -0,112 0,240 

                       entre produit "s3" et activité "s4" mat s3.s4 15,545 16,947 15,477 16,932 -0,437 -0,089 15,478 16,933 -0,431 -0,083 

                       entre produit "s3" et activité "s5" mat s3.s5 11,506 12,544 11,496 12,577 -0,087 0,260 11,498 12,579 -0,070 0,278 

                       entre produit "s3" et activité "s6" mat s3.s6 4,112 4,482 4,109 4,495 -0,073 0,296 4,11 4,496 -0,049 0,320 

                       entre produit "s3" et activité "s7" mat s3.s7 8,537 9,307 8,54 9,343 0,035 0,384 8,541 9,344 0,047 0,396 

                       entre produit "s3" et activité "s8" mat s3.s8 0,553 0,603 0,553 0,605 0,000 0,329 0,553 0,605 0,000 0,329 

                       entre produit "s3" et activité "s9" mat s3.s9 1,309 1,427 1,309 1,432 0,000 0,354 1,309 1,432 0,000 0,354 

                       entre produit "s3" et activité "s10" mat s3.s10 4,938 5,383 4,937 5,401 -0,020 0,336 4,932 5,396 -0,122 0,234 

                       entre produit "s3" et activité "s11" mat s3.s11 624,177 680,452 623,686 682,312 -0,079 0,273 623,976 682,630 -0,032 0,320 

                       entre produit "s3" et activité "s12" mat s3.s12 2,421 2,639 2,421 2,649 0,000 0,363 2,421 2,649 0,000 0,363 

                       entre produit "s3" et activité "s13" mat s3.s13 14,471 15,776 14,463 15,823 -0,055 0,295 14,464 15,824 -0,048 0,302 

                       entre produit "s3" et activité "s14" mat s3.s14 0,561 0,612 0,56 0,613 -0,178 0,105 0,561 0,614 0,000 0,283 

                       entre produit "s3" et activité "s15" mat s3.s15 4,653 5,073 4,662 5,100 0,193 0,537 4,655 5,093 0,043 0,386 

                       entre produit "s3" et activité "s16" mat s3.s16 20,014 21,819 20,044 21,928 0,150 0,500 20,049 21,934 0,175 0,525 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXIV- 18: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s4" et activité "s1" mat s4.s1 5,682 9,635 5,684 9,663 0,035 0,289 5,684 9,663 0,035 0,289 

                       entre produit "s4" et activité "s2" mat s4.s2 66,789 113,25 66,64 113,288 -0,223 0,034 66,634 113,278 -0,232 0,025 

                       entre produit "s4" et activité "s3" mat s4.s3 28,316 48,014 28,273 48,064 -0,152 0,104 28,284 48,083 -0,113 0,143 

                       entre produit "s4" et activité "s4" mat s4.s4 704,946 1195,341 701,853 1193,150 -0,439 -0,183 701,916 1193,257 -0,430 -0,174 

                       entre produit "s4" et activité "s5" mat s4.s5 37,192 63,065 37,158 63,169 -0,091 0,164 37,166 63,182 -0,070 0,186 

                       entre produit "s4" et activité "s6" mat s4.s6 24,296 41,198 24,282 41,279 -0,058 0,198 24,284 41,283 -0,049 0,206 

                       entre produit "s4" et activité "s7" mat s4.s7 55,747 94,528 55,764 94,799 0,030 0,286 55,771 94,811 0,043 0,299 

                       entre produit "s4" et activité "s8" mat s4.s8 8,809 14,937 8,807 14,972 -0,023 0,234 8,81 14,977 0,011 0,268 

                       entre produit "s4" et activité "s9" mat s4.s9 55,322 93,806 55,313 94,032 -0,016 0,241 55,313 94,032 -0,016 0,241 

                       entre produit "s4" et activité "s10" mat s4.s10 28,8 48,835 28,794 48,950 -0,021 0,235 28,763 48,897 -0,128 0,127 

                       entre produit "s4" et activité "s11" mat s4.s11 331,142 561,501 330,881 562,498 -0,079 0,178 331,035 562,760 -0,032 0,224 

                       entre produit "s4" et activité "s12" mat s4.s12 37,143 62,982 37,149 63,153 0,016 0,272 37,152 63,158 0,024 0,280 

                       entre produit "s4" et activité "s13" mat s4.s13 4,004 6,789 4,001 6,802 -0,075 0,187 4,002 6,803 -0,050 0,212 

                       entre produit "s4" et activité "s14" mat s4.s14 1,344 2,279 1,34 2,278 -0,298 -0,044 1,342 2,281 -0,149 0,105 

                       entre produit "s4" et activité "s15" mat s4.s15 31,954 54,182 32,014 54,424 0,188 0,446 31,968 54,346 0,044 0,302 

                       entre produit "s4" et activité "s16" mat s4.s16 116,563 197,65 116,736 198,451 0,148 0,405 116,766 198,502 0,174 0,431 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXIV- 19: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s5" et activité "s1" mat s5.s1 72,706 82,882 72,727 83,054 0,029 0,208 72,728 83,055 0,030 0,209 

                       entre produit "s5" et activité "s2" mat s5.s2 89,385 101,895 89,186 101,850 -0,223 -0,044 89,178 101,841 -0,232 -0,053 

                       entre produit "s5" et activité "s3" mat s5.s3 44,043 50,206 43,975 50,219 -0,154 0,027 43,993 50,240 -0,114 0,068 

                       entre produit "s5" et activité "s4" mat s5.s4 45,504 51,872 45,304 51,737 -0,440 -0,260 45,308 51,742 -0,431 -0,251 

                       entre produit "s5" et activité "s5" mat s5.s5 897,316 1022,899 896,496 1023,798 -0,091 0,088 896,671 1023,998 -0,072 0,107 

                       entre produit "s5" et activité "s6" mat s5.s6 64,922 74,008 64,883 74,096 -0,060 0,119 64,89 74,104 -0,049 0,130 

                       entre produit "s5" et activité "s7" mat s5.s7 154,818 176,485 154,864 176,855 0,030 0,209 154,884 176,878 0,043 0,222 

                       entre produit "s5" et activité "s8" mat s5.s8 5,621 6,407 5,619 6,417 -0,036 0,154 5,621 6,419 0,000 0,190 

                       entre produit "s5" et activité "s9" mat s5.s9 10,752 12,257 10,751 12,278 -0,009 0,168 10,751 12,278 -0,009 0,168 

                       entre produit "s5" et activité "s10" mat s5.s10 6,525 7,438 6,523 7,449 -0,031 0,151 6,516 7,441 -0,138 0,044 

                       entre produit "s5" et activité "s11" mat s5.s11 26,94 30,711 26,919 30,741 -0,078 0,099 26,932 30,756 -0,030 0,148 

                       entre produit "s5" et activité "s12" mat s5.s12 16,445 18,746 16,447 18,782 0,012 0,195 16,449 18,785 0,024 0,207 

                       entre produit "s5" et activité "s13" mat s5.s13 10,237 11,669 10,231 11,684 -0,059 0,127 10,232 11,685 -0,049 0,137 

                       entre produit "s5" et activité "s14" mat s5.s14 4,946 5,638 4,933 5,633 -0,263 -0,080 4,937 5,638 -0,182 0,001 

                       entre produit "s5" et activité "s15" mat s5.s15 53,601 61,103 53,702 61,328 0,188 0,368 53,626 61,241 0,047 0,226 

                       entre produit "s5" et activité "s16" mat s5.s16 43,842 49,977 43,906 50,141 0,146 0,327 43,918 50,154 0,173 0,355 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tableau n°XXIV- 20: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s6" et activité "s1" mat s6.s1 1,959 2,069 1,959 2,073 0,000 0,175 1,959 2,073 0,000 0,175 

                       entre produit "s6" et activité "s2" mat s6.s2 5,497 5,807 5,485 5,803 -0,218 -0,067 5,485 5,803 -0,218 -0,067 

                       entre produit "s6" et activité "s3" mat s6.s3 0,862 0,91 0,861 0,911 -0,116 0,103 0,861 0,911 -0,116 0,103 

                       entre produit "s6" et activité "s4" mat s6.s4 2,147 2,268 2,137 2,261 -0,466 -0,311 2,138 2,262 -0,419 -0,264 

                       entre produit "s6" et activité "s5" mat s6.s5 9,387 9,916 9,379 9,923 -0,085 0,070 9,38 9,924 -0,075 0,081 

                       entre produit "s6" et activité "s6" mat s6.s6 2141,975 2262,624 2140,689 2264,849 -0,060 0,098 2140,901 2265,073 -0,050 0,108 

                       entre produit "s6" et activité "s7" mat s6.s7 35,251 37,237 35,262 37,307 0,031 0,189 35,266 37,311 0,043 0,200 

                       entre produit "s6" et activité "s8" mat s6.s8 2,651 2,801 2,651 2,805 0,000 0,134 2,652 2,806 0,038 0,172 

                       entre produit "s6" et activité "s9" mat s6.s9 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s6" et activité "s10" mat s6.s10 0,375 0,396 0,375 0,397 0,000 0,189 0,375 0,397 0,000 0,189 

                       entre produit "s6" et activité "s11" mat s6.s11 0,118 0,124 0,117 0,124 -0,847 -0,173 0,118 0,125 0,000 0,681 

                       entre produit "s6" et activité "s12" mat s6.s12 5,678 5,998 5,679 6,008 0,018 0,173 5,679 6,008 0,018 0,173 

                       entre produit "s6" et activité "s13" mat s6.s13 1,523 1,609 1,522 1,610 -0,066 0,079 1,522 1,610 -0,066 0,079 

                       entre produit "s6" et activité "s14" mat s6.s14 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s6" et activité "s15" mat s6.s15 4,564 4,821 4,573 4,838 0,197 0,357 4,566 4,831 0,044 0,204 

                       entre produit "s6" et activité "s16" mat s6.s16 22,046 23,288 22,079 23,360 0,150 0,307 22,084 23,365 0,172 0,330 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXIV- 21: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s7" et activité "s1" mat s7.s1 7,339 8,045 7,341 8,060 0,027 0,192 7,341 8,060 0,027 0,192 

                       entre produit "s7" et activité "s2" mat s7.s2 113,646 124,583 113,393 124,506 -0,223 -0,062 113,383 124,495 -0,231 -0,071 

                       entre produit "s7" et activité "s3" mat s7.s3 25,079 27,493 25,041 27,495 -0,152 0,007 25,051 27,506 -0,112 0,047 

                       entre produit "s7" et activité "s4" mat s7.s4 27,852 30,532 27,73 30,448 -0,438 -0,277 27,732 30,450 -0,431 -0,269 

                       entre produit "s7" et activité "s5" mat s7.s5 28,256 30,975 28,23 30,997 -0,092 0,070 28,236 31,003 -0,071 0,091 

                       entre produit "s7" et activité "s6" mat s7.s6 114,046 125,022 113,978 125,148 -0,060 0,101 113,989 125,160 -0,050 0,110 

                       entre produit "s7" et activité "s7" mat s7.s7 395,536 433,602 395,653 434,427 0,030 0,190 395,703 434,482 0,042 0,203 

                       entre produit "s7" et activité "s8" mat s7.s8 8,669 9,503 8,667 9,516 -0,023 0,141 8,669 9,519 0,000 0,164 

                       entre produit "s7" et activité "s9" mat s7.s9 2,311 2,533 2,311 2,537 0,000 0,177 2,311 2,537 0,000 0,177 

                       entre produit "s7" et activité "s10" mat s7.s10 2,588 2,837 2,587 2,841 -0,039 0,124 2,585 2,838 -0,116 0,047 

                       entre produit "s7" et activité "s11" mat s7.s11 138,791 152,148 138,682 152,273 -0,079 0,082 138,746 152,343 -0,032 0,128 

                       entre produit "s7" et activité "s12" mat s7.s12 64,653 70,876 64,664 71,001 0,017 0,176 64,669 71,007 0,025 0,184 

                       entre produit "s7" et activité "s13" mat s7.s13 13,686 15,003 13,678 15,018 -0,058 0,103 13,68 15,021 -0,044 0,118 

                       entre produit "s7" et activité "s14" mat s7.s14 19,303 21,16 19,252 21,139 -0,264 -0,101 19,27 21,158 -0,171 -0,007 

                       entre produit "s7" et activité "s15" mat s7.s15 19,099 20,938 19,135 21,010 0,188 0,345 19,108 20,981 0,047 0,203 

                       entre produit "s7" et activité "s16" mat s7.s16 62,108 68,085 62,2 68,296 0,148 0,309 62,216 68,313 0,174 0,335 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXIV- 22: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s8" et activité "s1" mat s8.s1 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s2" mat s8.s2 4,375 4,486 4,365 4,478 -0,229 -0,167 4,365 4,478 -0,229 -0,167 

                       entre produit "s8" et activité "s3" mat s8.s3 2,069 2,122 2,066 2,120 -0,145 -0,108 2,067 2,121 -0,097 -0,059 

                       entre produit "s8" et activité "s4" mat s8.s4 31,726 32,533 31,587 32,408 -0,438 -0,383 31,589 32,410 -0,432 -0,377 

                       entre produit "s8" et activité "s5" mat s8.s5 175,73 180,199 175,569 180,134 -0,092 -0,036 175,604 180,170 -0,072 -0,016 

                       entre produit "s8" et activité "s6" mat s8.s6 0,845 0,866 0,845 0,867 0,000 0,112 0,845 0,867 0,000 0,112 

                       entre produit "s8" et activité "s7" mat s8.s7 0,998 1,023 0,998 1,024 0,000 0,093 0,999 1,025 0,100 0,193 

                       entre produit "s8" et activité "s8" mat s8.s8 0,295 0,303 0,295 0,303 0,000 -0,109 0,295 0,303 0,000 -0,109 

                       entre produit "s8" et activité "s9" mat s8.s9 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s10" mat s8.s10 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s11" mat s8.s11 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s12" mat s8.s12 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s13" mat s8.s13 2,27 2,327 2,268 2,327 -0,088 -0,001 2,269 2,328 -0,044 0,043 

                       entre produit "s8" et activité "s14" mat s8.s14 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s15" mat s8.s15 0,315 0,323 0,315 0,323 0,000 0,059 0,315 0,323 0,000 0,059 

                       entre produit "s8" et activité "s16" mat s8.s16 0,126 0,129 0,126 0,129 0,000 0,214 0,126 0,129 0,000 0,214 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXIV- 23: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s9" et activité "s1" mat s9.s1 67,684 90,514 67,704 91,468 0,030 1,054 67,704 91,468 0,030 1,054 

                       entre produit "s9" et activité "s2" mat s9.s2 35,636 47,656 35,557 48,038 -0,222 0,801 35,554 48,033 -0,230 0,792 

                       entre produit "s9" et activité "s3" mat s9.s3 105,027 140,453 104,867 141,675 -0,152 0,870 104,909 141,732 -0,112 0,911 

                       entre produit "s9" et activité "s4" mat s9.s4 23,264 31,111 23,162 31,292 -0,438 0,581 23,164 31,295 -0,430 0,590 

                       entre produit "s9" et activité "s5" mat s9.s5 41,557 55,574 41,519 56,092 -0,091 0,932 41,527 56,103 -0,072 0,952 

                       entre produit "s9" et activité "s6" mat s9.s6 16,128 21,567 16,118 21,775 -0,062 0,966 16,12 21,778 -0,050 0,979 

                       entre produit "s9" et activité "s7" mat s9.s7 14,481 19,366 14,486 19,571 0,035 1,056 14,487 19,572 0,041 1,063 

                       entre produit "s9" et activité "s8" mat s9.s8 15,587 20,844 15,583 21,053 -0,026 1,001 15,588 21,059 0,006 1,033 

                       entre produit "s9" et activité "s9" mat s9.s9 220,089 294,325 220,055 297,294 -0,015 1,009 220,056 297,296 -0,015 1,009 

                       entre produit "s9" et activité "s10" mat s9.s10 160,41 214,517 160,376 216,668 -0,021 1,003 160,203 216,434 -0,129 0,894 

                       entre produit "s9" et activité "s11" mat s9.s11 18,851 25,21 18,837 25,449 -0,074 0,947 18,845 25,460 -0,032 0,990 

                       entre produit "s9" et activité "s12" mat s9.s12 179,442 239,968 179,471 242,465 0,016 1,041 179,485 242,484 0,024 1,049 

                       entre produit "s9" et activité "s13" mat s9.s13 27,449 36,707 27,433 37,062 -0,058 0,967 27,435 37,065 -0,051 0,974 

                       entre produit "s9" et activité "s14" mat s9.s14 2,604 3,482 2,597 3,509 -0,269 0,762 2,599 3,511 -0,192 0,840 

                       entre produit "s9" et activité "s15" mat s9.s15 19,295 25,803 19,331 26,116 0,187 1,214 19,304 26,080 0,047 1,072 

                       entre produit "s9" et activité "s16" mat s9.s16 40,276 53,861 40,335 54,493 0,146 1,173 40,346 54,507 0,174 1,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXIV- 24: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s10" et activité "s1" mat s10.s1 16,441 16,441 16,446 16,479 0,030 0,2305 16,446 16,430 0,030 -0,070 

                       entre produit "s10" et activité "s2" mat s10.s2 26,567 26,567 26,508 26,561 -0,222 -0,0225 26,506 26,479 -0,230 -0,329 

                       entre produit "s10" et activité "s3" mat s10.s3 64,678 64,678 64,579 64,708 -0,153 0,0466 64,605 64,540 -0,113 -0,213 

                       entre produit "s10" et activité "s4" mat s10.s4 21,614 21,614 21,519 21,562 -0,440 -0,2404 21,521 21,499 -0,430 -0,530 

                       entre produit "s10" et activité "s5" mat s10.s5 56,23 56,23 56,178 56,290 -0,092 0,1073 56,189 56,133 -0,073 -0,173 

                       entre produit "s10" et activité "s6" mat s10.s6 23,706 23,706 23,691 23,738 -0,063 0,1366 23,694 23,670 -0,051 -0,151 

                       entre produit "s10" et activité "s7" mat s10.s7 16,959 16,959 16,964 16,998 0,029 0,2295 16,966 16,949 0,041 -0,059 

                       entre produit "s10" et activité "s8" mat s10.s8 21,461 21,461 21,457 21,500 -0,019 0,1813 21,463 21,442 0,009 -0,091 

                       entre produit "s10" et activité "s9" mat s10.s9 11,047 11,047 11,045 11,067 -0,018 0,1819 11,045 11,034 -0,018 -0,118 

                       entre produit "s10" et activité "s10" mat s10.s10 7,866 7,866 7,864 7,880 -0,025 0,1745 7,855 7,847 -0,140 -0,240 

                       entre produit "s10" et activité "s11" mat s10.s11 4,725 4,725 4,721 4,730 -0,085 0,1152 4,723 4,718 -0,042 -0,142 

                       entre produit "s10" et activité "s12" mat s10.s12 21,319 21,319 21,322 21,365 0,014 0,2141 21,324 21,303 0,023 -0,077 

                       entre produit "s10" et activité "s13" mat s10.s13 16,058 16,058 16,049 16,081 -0,056 0,1438 16,05 16,034 -0,050 -0,150 

                       entre produit "s10" et activité "s14" mat s10.s14 2,275 2,275 2,269 2,274 -0,264 -0,0643 2,271 2,269 -0,176 -0,276 

                       entre produit "s10" et activité "s15" mat s10.s15 9,282 9,282 9,3 9,319 0,194 0,3943 9,287 9,278 0,054 -0,046 

                       entre produit "s10" et activité "s16" mat s10.s16 52,874 52,874 52,953 53,059 0,149 0,3497 52,966 52,913 0,174 0,074 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tableau n°XXIV- 25: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s11" et activité "s1" mat s11.s1 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s11" et activité "s2" mat s11.s2 4,991 5,248 4,98 5,254 -0,220 0,112 4,979 5,253 -0,240 0,092 

                       entre produit "s11" et activité "s3" mat s11.s3 4,245 4,464 4,238 4,471 -0,165 0,159 4,24 4,473 -0,118 0,206 

                       entre produit "s11" et activité "s4" mat s11.s4 1,939 2,039 1,93 2,036 -0,464 -0,140 1,931 2,037 -0,413 -0,088 

                       entre produit "s11" et activité "s5" mat s11.s5 3,497 3,678 3,494 3,686 -0,086 0,222 3,494 3,686 -0,086 0,222 

                       entre produit "s11" et activité "s6" mat s11.s6 4,182 4,398 4,179 4,409 -0,072 0,247 4,18 4,410 -0,048 0,271 

                       entre produit "s11" et activité "s7" mat s11.s7 2,116 2,225 2,117 2,233 0,047 0,379 2,117 2,233 0,047 0,379 

                       entre produit "s11" et activité "s8" mat s11.s8 0,945 0,997 0,945 0,997 0,000 -0,003 0,945 0,997 0,000 -0,003 

                       entre produit "s11" et activité "s9" mat s11.s9 0,749 0,788 0,749 0,790 0,000 0,279 0,749 0,790 0,000 0,279 

                       entre produit "s11" et activité "s10" mat s11.s10 0,913 0,96 0,913 0,963 0,000 0,335 0,912 0,962 -0,110 0,225 

                       entre produit "s11" et activité "s11" mat s11.s11 14,623 15,378 14,611 15,415 -0,082 0,238 14,618 15,422 -0,034 0,286 

                       entre produit "s11" et activité "s12" mat s11.s12 7,963 8,374 7,964 8,402 0,013 0,335 7,964 8,402 0,013 0,335 

                       entre produit "s11" et activité "s13" mat s11.s13 4,288 4,509 4,285 4,521 -0,070 0,259 4,286 4,522 -0,047 0,282 

                       entre produit "s11" et activité "s14" mat s11.s14 3,24 3,407 3,231 3,409 -0,278 0,050 3,234 3,412 -0,185 0,143 

                       entre produit "s11" et activité "s15" mat s11.s15 13,24 13,923 13,265 13,995 0,189 0,514 13,246 13,975 0,045 0,370 

                       entre produit "s11" et activité "s16" mat s11.s16 3,51 3,692 3,515 3,708 0,142 0,442 3,516 3,709 0,171 0,471 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXIV- 26: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

           (MEGCT) : 
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s12" et activité "s1" mat s12.s1 7,172 7,172 7,174 7,174 0,028 0,028 7,174 7,174 0,028 0,028 

                       entre produit "s12" et activité "s2" mat s12.s2 32,135 32,135 32,063 32,063 -0,224 -0,224 32,06 32,06 -0,233 -0,233 

                       entre produit "s12" et activité "s3" mat s12.s3 33,458 33,458 33,407 33,407 -0,152 -0,152 33,42 33,42 -0,114 -0,114 

                       entre produit "s12" et activité "s4" mat s12.s4 22,994 22,994 22,894 22,894 -0,435 -0,435 22,896 22,896 -0,426 -0,426 

                       entre produit "s12" et activité "s5" mat s12.s5 24,548 24,548 24,526 24,526 -0,090 -0,090 24,531 24,531 -0,069 -0,069 

                       entre produit "s12" et activité "s6" mat s12.s6 80,136 80,136 80,088 80,088 -0,060 -0,060 80,096 80,096 -0,050 -0,050 

                       entre produit "s12" et activité "s7" mat s12.s7 21,236 21,236 21,242 21,242 0,028 0,028 21,245 21,245 0,042 0,042 

                       entre produit "s12" et activité "s8" mat s12.s8 20,003 20,003 19,999 19,999 -0,020 -0,020 20,004 20,004 0,005 0,005 

                       entre produit "s12" et activité "s9" mat s12.s9 64,98 64,98 64,97 64,97 -0,015 -0,015 64,97 64,97 -0,015 -0,015 

                       entre produit "s12" et activité "s10" mat s12.s10 11,474 11,474 11,471 11,471 -0,026 -0,026 11,459 11,459 -0,131 -0,131 

                       entre produit "s12" et activité "s11" mat s12.s11 81,831 81,831 81,766 81,766 -0,079 -0,079 81,804 81,804 -0,033 -0,033 

                       entre produit "s12" et activité "s12" mat s12.s12 589,74 589,74 589,833 589,833 0,016 0,016 589,879 589,879 0,024 0,024 

                       entre produit "s12" et activité "s13" mat s12.s13 66,924 66,924 66,885 66,885 -0,058 -0,058 66,892 66,892 -0,048 -0,048 

                       entre produit "s12" et activité "s14" mat s12.s14 31,876 31,876 31,793 31,793 -0,260 -0,260 31,823 31,823 -0,166 -0,166 

                       entre produit "s12" et activité "s15" mat s12.s15 86,874 86,874 87,038 87,038 0,189 0,189 86,915 86,915 0,047 0,047 

                       entre produit "s12" et activité "s16" mat s12.s16 84,34 84,34 84,465 84,465 0,148 0,148 84,487 84,487 0,174 0,174 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXIV- 27: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s13" et activité "s1" mat s13.s1 0 0 0 0     0 0     

                       entre produit "s13" et activité "s2" mat s13.s2 0,344 0,344 0,343 0,343 -0,291 -0,291 0,343 0,343 -0,291 -0,291 

                       entre produit "s13" et activité "s3" mat s13.s3 0,517 0,517 0,517 0,517 0,000 0,000 0,517 0,517 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s4" mat s13.s4 0,544 0,544 0,542 0,542 -0,368 -0,368 0,542 0,542 -0,368 -0,368 

                       entre produit "s13" et activité "s5" mat s13.s5 0,431 0,431 0,431 0,431 0,000 0,000 0,431 0,431 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s6" mat s13.s6 1,325 1,325 1,324 1,324 -0,075 -0,075 1,324 1,324 -0,075 -0,075 

                       entre produit "s13" et activité "s7" mat s13.s7 0,422 0,422 0,422 0,422 0,000 0,000 0,422 0,422 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s8" mat s13.s8 0,604 0,604 0,604 0,604 0,000 0,000 0,604 0,604 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s9" mat s13.s9 0,215 0,215 0,215 0,215 0,000 0,000 0,215 0,215 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s10" mat s13.s10 0 0 0 0     0 0     

                       entre produit "s13" et activité "s11" mat s13.s11 1,07 1,07 1,069 1,069 -0,093 -0,093 1,07 1,07 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s12" mat s13.s12 3,05 3,05 3,05 3,05 0,000 0,000 3,051 3,051 0,033 0,033 

                       entre produit "s13" et activité "s13" mat s13.s13 6,854 6,854 6,85 6,85 -0,058 -0,058 6,851 6,851 -0,044 -0,044 

                       entre produit "s13" et activité "s14" mat s13.s14 0,617 0,617 0,615 0,615 -0,324 -0,324 0,616 0,616 -0,162 -0,162 

                       entre produit "s13" et activité "s15" mat s13.s15 1,151 1,151 1,153 1,153 0,174 0,174 1,151 1,151 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s16" mat s13.s16 7,134 7,134 7,145 7,145 0,154 0,154 7,147 7,147 0,182 0,182 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXIV- 28: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s14" et activité "s1" mat s14.s1 53,295 53,295 53,31 53,097 0,028 -0,372 53,311 53,151 0,030 -0,270 

                       entre produit "s14" et activité "s2" mat s14.s2 72,075 72,075 71,914 71,626 -0,223 -0,622 71,908 71,692 -0,232 -0,531 

                       entre produit "s14" et activité "s3" mat s14.s3 45,232 45,232 45,163 44,982 -0,153 -0,552 45,181 45,045 -0,113 -0,412 

                       entre produit "s14" et activité "s4" mat s14.s4 87,84 87,84 87,454 87,104 -0,439 -0,838 87,462 87,200 -0,430 -0,729 

                       entre produit "s14" et activité "s5" mat s14.s5 114,386 114,386 114,282 113,825 -0,091 -0,491 114,304 113,961 -0,072 -0,371 

                       entre produit "s14" et activité "s6" mat s14.s6 82,301 82,301 82,251 81,922 -0,061 -0,461 82,26 82,013 -0,050 -0,350 

                       entre produit "s14" et activité "s7" mat s14.s7 38,995 38,995 39,006 38,850 0,028 -0,372 39,011 38,894 0,041 -0,259 

                       entre produit "s14" et activité "s8" mat s14.s8 11,707 11,707 11,704 11,657 -0,026 -0,426 11,708 11,673 0,009 -0,291 

                       entre produit "s14" et activité "s9" mat s14.s9 4,872 4,872 4,871 4,852 -0,021 -0,420 4,871 4,856 -0,021 -0,320 

                       entre produit "s14" et activité "s10" mat s14.s10 4,891 4,891 4,89 4,870 -0,020 -0,420 4,885 4,870 -0,123 -0,422 

                       entre produit "s14" et activité "s11" mat s14.s11 52,635 52,635 52,594 52,384 -0,078 -0,478 52,618 52,460 -0,032 -0,332 

                       entre produit "s14" et activité "s12" mat s14.s12 205,369 205,369 205,401 204,579 0,016 -0,384 205,417 204,801 0,023 -0,277 

                       entre produit "s14" et activité "s13" mat s14.s13 50,222 50,222 50,193 49,992 -0,058 -0,458 50,198 50,047 -0,048 -0,348 

                       entre produit "s14" et activité "s14" mat s14.s14 37,349 37,349 37,251 37,102 -0,262 -0,661 37,286 37,174 -0,169 -0,468 

                       entre produit "s14" et activité "s15" mat s14.s15 82,141 82,141 82,296 81,967 0,189 -0,212 82,179 81,932 0,046 -0,254 

                       entre produit "s14" et activité "s16" mat s14.s16 2,489 2,489 2,493 2,483 0,161 -0,240 2,494 2,487 0,201 -0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXIV- 29: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s15" et activité "s1" mat s15.s1 21,071 21,071 21,077 21,140 0,028 0,33 21,078 21,078 0,033 0,033 

                       entre produit "s15" et activité "s2" mat s15.s2 33,955 33,955 33,88 33,982 -0,221 0,08 33,877 33,877 -0,230 -0,230 

                       entre produit "s15" et activité "s3" mat s15.s3 25,581 25,581 25,542 25,619 -0,152 0,15 25,552 25,552 -0,113 -0,113 

                       entre produit "s15" et activité "s4" mat s15.s4 17,168 17,168 17,093 17,144 -0,437 -0,14 17,095 17,095 -0,425 -0,425 

                       entre produit "s15" et activité "s5" mat s15.s5 32,467 32,467 32,437 32,534 -0,092 0,21 32,443 32,443 -0,074 -0,074 

                       entre produit "s15" et activité "s6" mat s15.s6 28,854 28,854 28,836 28,923 -0,062 0,24 28,839 28,839 -0,052 -0,052 

                       entre produit "s15" et activité "s7" mat s15.s7 40,177 40,177 40,189 40,310 0,030 0,33 40,194 40,194 0,042 0,042 

                       entre produit "s15" et activité "s8" mat s15.s8 15,402 15,402 15,398 15,444 -0,026 0,27 15,403 15,403 0,006 0,006 

                       entre produit "s15" et activité "s9" mat s15.s9 11,813 11,813 11,811 11,846 -0,017 0,28 11,811 11,811 -0,017 -0,017 

                       entre produit "s15" et activité "s10" mat s15.s10 11,619 11,619 11,616 11,651 -0,026 0,27 11,604 11,604 -0,129 -0,129 

                       entre produit "s15" et activité "s11" mat s15.s11 120,084 120,084 119,989 120,349 -0,079 0,22 120,045 120,045 -0,032 -0,032 

                       entre produit "s15" et activité "s12" mat s15.s12 245,766 245,766 245,805 246,542 0,016 0,32 245,825 245,825 0,024 0,024 

                       entre produit "s15" et activité "s13" mat s15.s13 47,447 47,447 47,419 47,561 -0,059 0,24 47,424 47,424 -0,048 -0,048 

                       entre produit "s15" et activité "s14" mat s15.s14 32,881 32,881 32,795 32,893 -0,262 0,04 32,826 32,826 -0,167 -0,167 

                       entre produit "s15" et activité "s15" mat s15.s15 93,199 93,199 93,374 93,654 0,188 0,49 93,242 93,242 0,046 0,046 

                       entre produit "s15" et activité "s16" mat s15.s16 133,582 133,582 133,78 134,181 0,148 0,45 133,814 133,814 0,174 0,174 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXIV- 30: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
taux de rendement du capital dans l'activité "s1" r s1   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

taux de rendement du capital dans l'activité "s2" r s2   1   0,992   -0,800   0,992   -0,800 

taux de rendement du capital dans l'activité "s3" r s3   1   0,994   -0,600   0,995   -0,500 

taux de rendement du capital dans l'activité "s4" r s4   1   0,989   -1,100   0,989   -1,100 

taux de rendement du capital dans l'activité "s5" r s5   1   0,995   -0,500   0,995   -0,500 

taux de rendement du capital dans l'activité "s6" r s6   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s7" r s7   1   0,999   -0,100   1   0,000 

taux de rendement du capital dans l'activité "s8" r s8   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s9" r s9   1   0,994   -0,600   0,994   -0,600 

r s10 taux de rendement du capital dans l'activité "s10"           1 0,997 -0,300 0,991 -0,900 

r s11 taux de rendement du capital dans l'activité "s11"   1   0,996   -0,400   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s12" r s12   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

taux de rendement du capital dans l'activité "s13" r s13   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s14" r s14   1   0,993   -0,700   0,995   -0,500 

taux de rendement du capital dans l'activité "s15" r s15   1   1,005   0,500   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXIV- 31: (la suite)           
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix à la production du produit "s1" px s1   1   1,002   0,200   1,002   0,200 

prix à la production du produit "s2" px s2   1   1,002   0,200   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s3" px s3   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s4" px s4   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s5" px s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s6" px s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s7" px s7   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s8" px s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s9" px s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s10" px s10   1   1,002   0,200   1   0,000 

prix à la production du produit "s11" px s11   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s12" px s12   1   1   0,000   0,999   -0,100 

prix à la production du produit "s13" px s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s14" px s14   1   0,996   -0,400   0,996   -0,400 

prix à la production du produit "s15" px s15   1   1,003   0,300   1   0,000 

prix à la production du produit "s16" px s16   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXIV- 32: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s1" pva s1   1,000   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s2" pva s2   1,000   0,995   -0,500   0,994   -0,600 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s3" pva s3   1,000   0,996   -0,400   0,996   -0,400 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s4" pva s4   1,000   0,995   -0,500   0,995   -0,500 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s5" pva s5   1,000   0,996   -0,400   0,996   -0,400 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s6" pva s6   1,000   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s7" pva s7   1,000   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s8" pva s8   1,000   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s9" pva s9   1,000   0,994   -0,600   0,994   -0,600 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s10" pva s10   1,000   0,998   -0,200   0,994   -0,600 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s11" pva s11   1,000   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s12" pva s12   1,000   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s13" pva s13   1,000   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s14" pva s14   1,000   0,995   -0,500   0,996   -0,400 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s15" pva s15   1,000   1,003   0,300   0,999   -0,100 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s16" pva s16   1,000   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXIV- 33: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix du marché du produit composite "s1" pq s1   1,014   1,015   0,099   1,015   0,099 

prix du marché du produit composite "s2" pq s2   1,183   1,191   0,676   1,191   0,676 

prix du marché du produit composite "s3" pq s3   1,09   1,094   0,367   1,094   0,367 

prix du marché du produit composite "s4" pq s4   1,696   1,7   0,236   1,7   0,236 

prix du marché du produit composite "s5" pq s5   1,14   1,142   0,175   1,142   0,175 

prix du marché du produit composite "s6" pq s6   1,056   1,058   0,189   1,058   0,189 

prix du marché du produit composite "s7" pq s7   1,096   1,098   0,182   1,098   0,182 

prix du marché du produit composite "s8" pq s8   1,025   1,026   0,098   1,026   0,098 

prix du marché du produit composite "s9" pq s9   1,337   1,351   1,047   1,351   1,047 

prix du marché du produit composite "s10" pq s10   1   1,002   0,200   0,999   -0,100 

prix du marché du produit composite "s11" pq s11   1,052   1,055   0,285   1,055   0,285 

prix du marché du produit composite "s12" pq s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix du marché du produit composite "s13" pq s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix du marché du produit composite "s14" pq s14   1   0,996   -0,400   0,997   -0,300 

prix du marché du produit composite "s15" pq s15   1   1,003   0,300   1   0,000 

prix du marché du produit composite "s16" pq s16   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXIV- 34: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix intérieur(du marché) du produit importé "s1" pm s1   1,187   1,187   0,000   1,187   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s2" pm s2   1,834   1,845   0,600   1,845   0,600 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s3" pm s3   1,622   1,625   0,185   1,625   0,185 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s4" pm s4   2,003   2,008   0,250   2,008   0,250 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s5" pm s5   1,3   1,301   0,077   1,301   0,077 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s6" pm s6   1,074   1,076   0,186   1,076   0,186 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s7" pm s7   1,261   1,262   0,079   1,262   0,079 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s8" pm s8   1,149   1,149   0,000   1,149   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s9" pm s9   1,4   1,414   1,000   1,414   1,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s12" pm s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s13" pm s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s14" pm s14   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s15" pm s15   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXIV- 35: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix payé à l'exportation du produit "s1" pe s1   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s2" pe s2   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s3" pe s3   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s4" pe s4   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s5" pe s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s6" pe s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s7" pe s7   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s8" pe s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s9" pe s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s12" pe s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s13" pe s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s14" pe s14   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s15" pe s15   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Tableau n°XXIV- 36: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie           

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix au producteur du produit "s1" pour la vente sur le marché intérieur pl s1   1   1,002   0,2000   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s2" pour la vente sur le marché intérieur pl s2   1   1,002   0,2000   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s3" pour la vente sur le marché intérieur pl s3   1   1,001   0,1000   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s4" pour la vente sur le marché intérieur pl s4   1   1,001   0,1000   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s5" pour la vente sur le marché intérieur pl s5   1   1,001   0,1000   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s6" pour la vente sur le marché intérieur pl s6   1   1,001   0,1000   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s7" pour la vente sur le marché intérieur pl s7   1   1,001   0,1000   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s8" pour la vente sur le marché intérieur pl s8   1   1   0,0000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s9" pour la vente sur le marché intérieur pl s9   1   1   0,0000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s10" pour la vente sur le marché intérieur pl s10   1   1,002   0,2000   0,999   -0,100 

prix au producteur du produit "s11" pour la vente sur le marché intérieur pl s11   1   1   0,0000   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s12" pour la vente sur le marché intérieur pl s12   1   1   0,0000   0,999   -0,100 

prix au producteur du produit "s13" pour la vente sur le marché intérieur pl s13   1   1   0,0000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s14" pour la vente sur le marché intérieur pl s14   1   0,996   -0,4000   0,996   -0,400 

prix au producteur du produit "s15" pour la vente sur le marché intérieur pl s15   1   1,003   0,3000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s16" pour la vente sur le marché intérieur pl s16   1   1,001   0,1000   1,001   0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXIV- 37: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie           

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix du marché du produit local "s1" vendu sur le marché intérieur pd s1   0,998   1   0,200   1   0,200 

prix du marché du produit local "s2" vendu sur le marché intérieur pd s2   1,126   1,134   0,710   1,135   0,799 

prix du marché du produit local "s3" vendu sur le marché intérieur pd s3   1,041   1,044   0,288   1,044   0,288 

prix du marché du produit local "s4" vendu sur le marché intérieur pd s4   1,049   1,053   0,381   1,053   0,381 

prix du marché du produit local "s5" vendu sur le marché intérieur pd s5   1,022   1,024   0,196   1,024   0,196 

prix du marché du produit local "s6" vendu sur le marché intérieur pd s6   1,025   1,027   0,195   1,027   0,195 

prix du marché du produit local "s7" vendu sur le marché intérieur pd s7   1,017   1,018   0,098   1,018   0,098 

prix du marché du produit local "s8" vendu sur le marché intérieur pd s8   1,007   1,007   0,000   1,007   0,000 

prix du marché du produit local "s9" vendu sur le marché intérieur pd s9   1,256   1,269   1,035   1,269   1,035 

prix du marché du produit local "s10" vendu sur le marché intérieur pd s10   1   1,002   0,200   0,999   -0,100 

prix du marché du produit local "s11" vendu sur le marché intérieur pd s11   1,052   1,054   0,190   1,055   0,285 

prix du marché du produit local "s12" vendu sur le marché intérieur pd s12   1   1   0,000   0,999   -0,100 

prix du marché du produit local "s13" vendu sur le marché intérieur pd s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix du marché du produit local "s14" vendu sur le marché intérieur pd s14   1   0,996   -0,400   0,996   -0,400 

prix du marché du produit local "s15" vendu sur le marché intérieur pd s15   1   1,003   0,300   1   0,000 

prix du marché du produit local "s16" vendu sur le marché intérieur pd s16   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau n°XXIV- 38: (la suite)           
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite            
            

      année de référence   Scénario (2)           

Les noms  Les noms Scénario 2.A             Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
taux de salaire moyen w   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de l'investissement total pinv   3,777   3,787   0,265   3,789   0,318 

prix ponderé de la valeur ajoutée pindex   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur    
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Tableau n°XXIV- 39: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            
            

    année de référence         Scénario (2)       

Les noms  Les noms       Scénario 2.A       Scénario 2.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
  trf_h transferts des entreprises vers le ménage 459,298   459,315   0,0037   459,319   0,0046 

  trf_row transferts des entreprises vers le RDM 1044,736   1044,736   0,0000   1044,736   0,0000 

  trg_row transferts du gouvernement vers le RDM 0,025   0,025   0,0000   0,025   0,0000 

  trh_f transferts du ménage vers les entreprises 193,59   110,346   -43,0002   112,327   -41,9769 

  trh_row transferts du ménage vers le RDM 4,847   0,005   -99,8968   0,005   -99,8968 

  trow_h transferts du RDM vers le ménage 838,236   765,929   -8,6261   760,621   -9,2593 

  trow_f transferts du RDM vers les entreprises 37,662   126,488   235,8505   128,57   241,3786 

 Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n° XXV-1:             
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie            

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         

pour le cas de la concurrence parfaite            
            

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
facteur d'ajustement adj   1   1,214   21,400   1,223   22,300 

épargne du ménage  savh   1599,4   1608,294   0,556   1608,744   0,584 

épargne du gouvernement  savg   454,637   456,512   0,412   456,625   0,437 

épargne  des entreprises savf   2283,689   2285,62   0,085   2284,707   0,045 

ajustement de l'impôt indirect adj_ntax   0   0,047       0,049     

recettes totales provenant de la taxation indirecte itxrev   1234,13   1291,688   4,664   1294,502   4,892 

recettes totales du gouvernement provenant des impôts directs payés par les ménages et les entreprises dtxrev   1243,625   1243,636   0,001   1243,631   0,000 

recettes totales provenant des taxes à l'importation tmrev   2515,175   2456,765   -2,322   2453,951   -2,434 

revenu disponible du ménage  dyh   14505,729   14586,396   0,556   14590,476   0,584 

revenu des entreprises yf   3808,281   3810,205   0,051   3809,288   0,026 

revenu du ménage  yh   15927,233   15927,233   0,000   15927,233   0,000 

revenu du facteur capital yk   9671,7   9654,275   -0,180   9653,211   -0,191 

revenu du facteur travail yl   6988,9   6976,683   -0,175   6975,933   -0,186 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur     
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Tableau n°XXV- 2: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
importations du produit "s1" M s1 241,378 286,516 242,286 287,593 0,376 0,376 242,310 287,622 0,386 0,386 

importations du produit "s2" M s2 126,348 231,723 125,901 232,161 -0,354 0,189 125,914 232,186 -0,344 0,200 

importations du produit "s3" M s3 51,993 84,332 51,981 84,469 -0,022 0,162 51,985 84,476 -0,014 0,171 

importations du produit "s4" M s4 959,724 1922,327 957,776 1922,257 -0,203 -0,004 957,151 1921,96 -0,268 -0,019 

importations du produit "s5" M s5 629,495 818,344 629,616 819,131 0,019 0,096 629,590 819,097 0,015 0,092 

importations du produit "s6" M s6 1886,619 2026,229 1887,433 2028,99 0,043 0,136 1885,741 2029,057 -0,047 0,140 

importations du produit "s7" M s7 423,474 534,001 424,413 535,185 0,222 0,222 424,102 535,217 0,148 0,228 

importations du produit "s8" M s8 25,438 29,228 25,435 29,225 -0,010 -0,010 25,443 29,234 0,021 0,021 

importations du produit "s9" M s9 436,7 611,38 432,292 610,828 -1,009 -0,090 432,319 610,867 -1,003 -0,084 

importations du produit "s10" M s10 0 0 0,000 0     0,000 0     

importations du produit "s11" M s11 0 0 0,000 0     0,000 0     

importations du produit "s12" M s12 1256,637 1256,637 1255,658 1255,658 -0,078 -0,078 1255,634 1255,634 -0,080 -0,080 

importations du produit "s13" M s13 190,069 190,069 190,123 190,123 0,028 0,028 190,128 190,128 0,031 0,031 

importations du produit "s14" M s14 69,283 69,283 68,567 68,567 -1,033 -1,033 68,728 68,728 -0,801 -0,801 

importations du produit "s15" M s15 254,831 254,831 254,935 254,935 0,041 0,041 254,608 254,608 -0,088 -0,088 

exportations du produit "s1" E s1 149,319 149,319 148,888 148,888 -0,289 -0,289 148,877 148,877 -0,296 -0,296 

exportations du produit "s2" E s2 550,527 550,527 547,903 547,903 -0,477 -0,477 547,741 547,741 -0,506 -0,506 

exportations du produit "s3" E s3 119,07 119,07 118,692 118,692 -0,317 -0,317 118,621 118,621 -0,377 -0,377 

exportations du produit "s4" E s4 996,318 996,318 991,436 991,436 -0,490 -0,490 990,854 990,854 -0,548 -0,548 

exportations du produit "s5" E s5 901,015 901,015 899,964 899,964 -0,117 -0,117 899,645 899,645 -0,152 -0,152 

exportations du produit "s6" E s6 2909,886 2909,886 2907,87 2907,87 -0,069 -0,069 2907,601 2907,601 -0,079 -0,079 

exportations du produit "s7" E s7 227,426 227,426 227,233 227,233 -0,085 -0,085 227,211 227,211 -0,095 -0,095 

exportations du produit "s8" E s8 65,84 65,84 65,849 65,849 0,014 0,014 65,822 65,822 -0,027 -0,027 

exportations du produit "s9" E s9 624,68 624,68 624,728 624,728 0,008 0,008 624,712 624,712 0,005 0,005 

exportations du produit "s10" E s10 0 0         0 0     

exportations du produit "s11" E s11 0 0         0 0     

exportations du produit "s12" E s12 7,04 7,04 7,048 7,048 0,114 0,114 7,049 7,049 0,128 0,128 

exportations du produit "s13" E s13 1461,451 1461,451 1460,683 1460,683 -0,053 -0,053 1460,614 1460,614 -0,057 -0,057 

exportations du produit "s14" E s14 0,994 0,994 1 1 0,604 0,604 0,999 0,999 0,503 0,503 

exportations du produit "s15" E s15 15,035 15,035 15,045 15,045 0,067 0,067 15,058 15,058 0,153 0,153 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur                      
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Tableau n°XXV- 3: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            
            

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
importations du produit "s1" en provenance de l'UE M2 s1,UE 109,452 109,452 109,863 109,863 0,376 0,376 109,874 109,874 0,386 0,386 

importations du produit "s1" en provenance de la zone NAF M2 s1, NAF 3,967 3,967 3,982 3,982 0,378 0,378 3,983 3,983 0,403 0,403 

importations du produit "s1" en provenance de la zone NUENA M2 s1,NUENA 173,097 173,097 173,748 173,748 0,376 0,376 173,765 173,765 0,386 0,386 

importations du produit "s2" en provenance de l'UE M2 s2,UE 111,557 111,557 111,768 111,768 0,189 0,189 111,78 111,78 0,200 0,200 

importations du produit "s2" en provenance de la zone NAF M2 s2, NAF 6,86 6,86 6,873 6,873 0,190 0,190 6,874 6,874 0,204 0,204 

importations du produit "s2" en provenance de la zone NUENA M2 s2,NUENA 113,306 113,306 113,52 113,52 0,189 0,189 113,532 113,532 0,199 0,199 

importations du produit "s3" en provenance de l'UE M2 s3,UE 40,07 40,07 40,135 40,135 0,162 0,162 40,138 40,138 0,170 0,170 

importations du produit "s3" en provenance de la zone NAF M2 s3, NAF 0,945 0,945 0,947 0,947 0,212 0,212 0,947 0,947 0,212 0,212 

importations du produit "s3" en provenance de la zone NUENA M2 s3,NUENA 43,317 43,317 43,388 43,388 0,164 0,164 43,391 43,391 0,171 0,171 

importations du produit "s4" en provenance de l'UE M2 s4,UE 1370,612 1370,612 1370,563 1370,563 -0,004 -0,004 1370,351 1370,351 -0,019 -0,019 

importations du produit "s4" en provenance de la zone NAF M2 s4, NAF 4,659 4,659 4,659 4,659 0,000 0,000 4,658 4,658 -0,021 -0,021 

importations du produit "s4" en provenance de la zone NUENA M2 s4,NUENA 547,056 547,056 547,036 547,036 -0,004 -0,004 546,951 546,951 -0,019 -0,019 

importations du produit "s5" en provenance de l'UE M2 s5,UE 524,739 524,739 525,244 525,244 0,096 0,096 525,223 525,223 0,092 0,092 

importations du produit "s5" en provenance de la zone NAF M2 s5, NAF 8,839 8,839 8,847 8,847 0,091 0,091 8,847 8,847 0,091 0,091 

importations du produit "s5" en provenance de la zone NUENA M2 s5,NUENA 284,765 284,765 285,04 285,04 0,097 0,097 285,028 285,028 0,092 0,092 

importations du produit "s6" en provenance de l'UE M2 s6,UE 1860,184 1860,184 1862,718 1862,718 0,136 0,136 1862,78 1862,78 0,140 0,140 

importations du produit "s6" en provenance de la zone NAF M2 s6, NAF 3,789 3,789 3,795 3,795 0,158 0,158 3,795 3,795 0,158 0,158 

importations du produit "s6" en provenance de la zone NUENA M2 s6,NUENA 162,256 162,256 162,477 162,477 0,136 0,136 162,482 162,482 0,139 0,139 

importations du produit "s7" en provenance de l'UE M2 s7,UE 487,939 487,939 489,02 489,02 0,222 0,222 489,05 489,05 0,228 0,228 

importations du produit "s7" en provenance de la zone NAF M2 s7, NAF 21,427 21,427 21,474 21,474 0,219 0,219 21,475 21,475 0,224 0,224 

importations du produit "s7" en provenance de la zone NUENA M2 s7,NUENA 24,635 24,635 24,69 24,69 0,223 0,223 24,692 24,692 0,231 0,231 

importations du produit "s8" en provenance de l'UE M2 s8,UE 9,239 9,239 9,238 9,238 -0,011 -0,011 9,241 9,241 0,022 0,022 

importations du produit "s8" en provenance de la zone NAF M2 s8, NAF 1,084 1,084 1,084 1,084 0,000 0,000 1,084 1,084 0,000 0,000 

importations du produit "s8" en provenance de la zone NUENA M2 s8,NUENA 18,904 18,904 18,903 18,903 -0,005 -0,005 18,908 18,908 0,021 0,021 

importations du produit "s9" en provenance de l'UE M2 s9,UE 199,938 199,938 199,758 199,758 -0,090 -0,090 199,771 199,771 -0,084 -0,084 

importations du produit "s9" en provenance de la zone NAF M2 s9, NAF 116,118 116,118 116,013 116,013 -0,090 -0,090 116,02 116,02 -0,084 -0,084 

importations du produit "s9" en provenance de la zone NUENA M2 s9,NUENA 295,324 295,324 295,057 295,057 -0,090 -0,090 295,076 295,076 -0,084 -0,084 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXV- 4: (la suite) 
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie           

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            
            

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
exportations du produit "s1" à destination de l'UE E2 s1,UE 100,188 100,188 99,9 99,9 -0,287 -0,287 99,892 99,892 -0,295 -0,295 

exportations du produit "s1" à destination dela zone NAF E2 s1, NAF 2,098 2,098 2,092 2,092 -0,286 -0,286 2,092 2,092 -0,286 -0,286 

exportations du produit "s1" à destination de la zone NUENA E2 s1,NUENA 47,032 47,032 46,897 46,897 -0,287 -0,287 46,893 46,893 -0,296 -0,296 

exportations du produit "s2" à destination de l'UE E2 s2,UE 444,988 444,988 442,867 442,867 -0,477 -0,477 442,736 442,736 -0,506 -0,506 

exportations du produit "s2" à destination de la zone NAF E2 s2, NAF 10,941 10,941 10,889 10,889 -0,475 -0,475 10,886 10,886 -0,503 -0,503 

exportations du produit "s2" à destination de la zone NUENA E2 s2,NUENA 94,598 94,598 94,147 94,147 -0,477 -0,477 94,119 94,119 -0,506 -0,506 

exportations du produit "s3" à destination de l'UE E2 s3,UE 40,704 40,704 40,576 40,576 -0,314 -0,314 40,551 40,551 -0,376 -0,376 

exportations du produit "s3" à destination de la zone NAF E2 s3, NAF 26,327 26,327 26,244 26,244 -0,315 -0,315 26,228 26,228 -0,376 -0,376 

exportations du produit "s3" à destination de la zone NUENA E2 s3,NUENA 52,038 52,038 51,873 51,873 -0,317 -0,317 51,842 51,842 -0,377 -0,377 

exportations du produit "s4" à destination de l'UE E2 s4,UE 605,823 605,823 602,854 602,854 -0,490 -0,490 602,5 602,5 -0,549 -0,549 

exportations du produit "s4" à destination de la zone NAF E2 s4, NAF 19,732 19,732 19,636 19,636 -0,487 -0,487 19,624 19,624 -0,547 -0,547 

exportations du produit "s4" à destination de la zone NUENA E2 s4,NUENA 370,763 370,763 368,946 368,946 -0,490 -0,490 368,73 368,73 -0,548 -0,548 

exportations du produit "s5" à destination de l'UE E2 s5,UE 251,024 251,024 250,731 250,731 -0,117 -0,117 250,642 250,642 -0,152 -0,152 

exportations du produit "s5" à destination de la zone NAF E2 s5, NAF 77,683 77,683 77,592 77,592 -0,117 -0,117 77,565 77,565 -0,152 -0,152 

exportations du produit "s5" à destination de la zone NUENA E2 s5,NUENA 572,309 572,309 571,641 571,641 -0,117 -0,117 571,438 571,438 -0,152 -0,152 

exportations du produit "s6" à destination de l'UE E2 s6,UE 2722,544 2722,544 2720,658 2720,658 -0,069 -0,069 2720,407 2720,407 -0,078 -0,078 

exportations du produit "s6" à destination de la zone NAF E2 s6, NAF 6,509 6,509 6,505 6,505 -0,061 -0,061 6,504 6,504 -0,077 -0,077 

exportations du produit "s6" à destination de la zone NUENA E2 s6,NUENA 180,832 180,832 180,707 180,707 -0,069 -0,069 180,69 180,69 -0,079 -0,079 

exportations du produit "s7" à destination de l'UE E2 s7,UE 92,893 92,893 92,814 92,814 -0,085 -0,085 92,805 92,805 -0,095 -0,095 

exportations du produit "s7" à destination de la zone NAF E2 s7, NAF 21,87 21,87 21,852 21,852 -0,082 -0,082 21,849 21,849 -0,096 -0,096 

exportations du produit "s7" à destination de la zone NUENA E2 s7,NUENA 112,663 112,663 112,567 112,567 -0,085 -0,085 112,557 112,557 -0,094 -0,094 

exportations du produit "s8" à destination de l'UE E2 s8,UE 44,637 44,637 44,643 44,643 0,013 0,013 44,625 44,625 -0,027 -0,027 

exportations du produit "s8" à destination de la zone NAF E2 s8, NAF 1,723 1,723 1,723 1,723 0,000 0,000 1,723 1,723 0,000 0,000 

exportations du produit "s8" à destination de la zone NUENA E2 s8,NUENA 19,48 19,48 19,482 19,482 0,010 0,010 19,475 19,475 -0,026 -0,026 

exportations du produit "s9" à destination de l'UE E2 s9,UE 410,93 410,93 410,962 410,962 0,008 0,008 410,952 410,952 0,005 0,005 

exportations du produit "s9" à destination de la zone NAF E2 s9, NAF 0,804 0,804 0,804 0,804 0,000 0,000 0,804 0,804 0,000 0,000 

exportations du produit "s9" à destination de la zone NUENA E2 s9,NUENA 212,945 212,945 212,962 212,962 0,008 0,008 212,956 212,956 0,005 0,005 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXV- 5: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie           

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            
            

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de l'UE tmrev1 s1,UE   30,829   30,945   0,376   28,369   -7,979 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de la zone NAF tmrev1 s1, NAF   0,522   0,524   0,383   0,524   0,383 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s1,NUENA   22,774   22,86   0,378   22,862   0,386 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de l'UE tmrev1 s2,UE   40,533   37,225   -8,161   37,229   -8,151 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de la zone NAF tmrev1 s2, NAF   6,008   6,019   0,183   6,02   0,200 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s2,NUENA   99,226   99,414   0,189   99,424   0,200 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de l'UE tmrev1 s3,UE   9,787   8,986   -8,184   8,987   -8,174 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de la zone NAF tmrev1 s3, NAF   0,796   0,798   0,251   0,798   0,251 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s3,NUENA   36,492   36,552   0,164   36,555   0,173 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de l'UE tmrev1 s4,UE   310,786   284,877   -8,337   284,833   -8,351 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de la zone NAF tmrev1 s4, NAF   12,131   12,13   -0,008   12,128   -0,025 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s4,NUENA   1424,48   1424,429   -0,004   1424,209   -0,019 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de l'UE tmrev1 s5,UE   104,817   96,174   -8,246   96,17   -8,250 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de la zone NAF tmrev1 s5, NAF   3,531   3,534   0,085   3,534   0,085 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s5,NUENA   113,754   113,864   0,097   113,859   0,092 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de l'UE tmrev1 s6,UE   88,978   81,674   -8,209   81,677   -8,205 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de la zone NAF tmrev1 s6, NAF   0,181   0,182   0,552   0,182   0,552 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s6,NUENA   7,766   7,777   0,142   7,777   0,142 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de l'UE tmrev1 s7,UE   118,813   109,153   -8,130   109,16   -8,125 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de la zone NAF tmrev1 s7, NAF   4,297   4,307   0,233   4,307   0,233 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s7,NUENA   4,941   4,952   0,223   4,952   0,223 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de l'UE tmrev1 s8,UE   2,523   2,313   -8,323   2,313   -8,323 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de la zone NAF tmrev1 s8, NAF   0,087   0,087   0,000   0,087   0,000 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s8,NUENA   1,519   1,519   0,000   1,519   0,000 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de l'UE tmrev1 s9,UE   36,855   33,753   -8,417   33,755   -8,411 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de la zone NAF tmrev1 s9, NAF   9,242   9,234   -0,087   9,234   -0,087 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s9,NUENA   23,505   23,484   -0,089   23,485   -0,085 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXV- 6: (la suite) 
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
demande pour le produit composite "s1" q s1 3479,086 3527,793 3478,259 3530,433 -0,024 0,075 3478,329 3530,504 -0,022 0,077 

demande pour le produit composite "s2" q s2 2445,627 2893,177 2426,697 2890,196 -0,774 -0,103 2426,530 2889,997 -0,781 -0,110 

demande pour le produit composite "s3" q s3 912,068 994,154 909,136 993,686 -0,321 -0,047 908,106 993,468 -0,434 -0,069 

demande pour le produit composite "s4" q s4 1672,468 2836,505 1667,661 2835,024 -0,287 -0,052 1667,332 2834,464 -0,307 -0,072 

demande pour le produit composite "s5" q s5 1691,974 1928,85 1691,188 1929,645 -0,046 0,041 1689,501 1929,41 -0,146 0,029 

demande pour le produit composite "s6" q s6 3022,459 3191,717 3019,756 3194,902 -0,089 0,100 3019,788 3194,936 -0,088 0,101 

demande pour le produit composite "s7" q s7 1493,897 1637,311 1493,052 1639,371 -0,057 0,126 1493,068 1639,389 -0,055 0,127 

demande pour le produit composite "s8" q s8 216,318 221,726 216,107 221,726 -0,097 0,000 216,107 221,726 -0,097 0,000 

demande pour le produit composite "s9" q s9 809,260 1081,981 800,904 1081,221 -1,033 -0,070 800,349 1081,271 -1,101 -0,066 

demande pour le produit composite "s10" q s10 666,888 666,888 666,888 666,888 0,000 0,000 665,557 666,888 -0,200 0,000 

demande pour le produit composite "s11" q s11 2430,052 2556,415 2422,409 2555,642 -0,315 -0,030 2422,764 2556,016 -0,300 -0,016 

demande pour le produit composite "s12" q s12 5563,086 5563,086 5563,086 5563,086 0,000 0,000 5563,086 5563,086 0,000 0,000 

demande pour le produit composite "s13" q s13 643,53 643,53 643,530 643,53 0,000 0,000 643,530 643,53 0,000 0,000 

demande pour le produit composite "s14" q s14 1002,431 1002,431 1003,596 999,582 0,116 -0,284 1003,481 1000,471 0,105 -0,196 

demande pour le produit composite "s15" q s15 2230,151 2230,151 2231,337 2231,337 0,053 0,053 2232,792 2230,559 0,118 0,018 

demande pour le produit composite "s16" q s16 3358,832 3358,832 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXV- 7: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
variations de stocks du produit "s1" qstock s1 281,270 285,086 281,68 285,905 0,146 0,287 281,643 285,868 0,133 0,274 

variations de stocks du produit "s2" qstock s2 22,611 26,743 22,521 26,823 -0,398 0,297 22,512 26,812 -0,438 0,257 

variations de stocks du produit "s3" qstock s3 0,187 0,204 0,187 0,204 0,000 0,192 0,187 0,205 0,000 0,283 

variations de stocks du produit "s4" qstock s4 0,000 0,000 0,213 0,362     0,019 0,032     

variations de stocks du produit "s5" qstock s5 11,329 12,914 11,35 12,950 0,185 0,281 11,348 12,959 0,168 0,352 

variations de stocks du produit "s6" qstock s6 13,240 13,985 13,257 14,026 0,128 0,292 13,255 14,024 0,113 0,277 

variations de stocks du produit "s7" qstock s7 0,000 0,000 0,131 0,144     0,118 0,130     

variations de stocks du produit "s9" qstock s9 16,901 22,602 16,788 22,664 -0,669 0,273 16,779 22,668 -0,722 0,294 

variations de stocks du produit "s11" qstock s11 22,988 24,175 22,162 23,381 -3,593 -3,285 22,528 23,767 -2,001 -1,688 

variations de stocks du produit "s15" qstock s15 0,000 0,000 0,165 0,165     0,189 0,189     

investissement total tinv   4789,218   4801,918   0,265   4801,568   0,258 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXV- 8: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
demande intermédiaire pour le produit "s1" intd s1 1940,205 1967,368 1937,248 1966,307 -0,152 -0,054 1937,049 1966,105 -0,163 -0,064 

demande intermédiaire pour le produit "s2" intd s2 1221,785 1445,372 1220,721 1453,879 -0,087 0,589 1220,641 1453,783 -0,094 0,582 

demande intermédiaire pour le produit "s3" intd s3 964,338 1051,128 963,791 1053,424 -0,057 0,218 963,572 1054,148 -0,079 0,287 

demande intermédiaire pour le produit "s4" intd s4 1538,049 2608,531 1535,292 2609,996 -0,179 0,056 1534,876 2609,289 -0,206 0,029 

demande intermédiaire pour le produit "s5" intd s5 1547,602 1764,266 1546,816 1764,917 -0,051 0,037 1546,514 1766,119 -0,070 0,105 

demande intermédiaire pour le produit "s6" intd s6 2234,033 2359,139 2233,206 2362,732 -0,037 0,152 2233,042 2362,558 -0,044 0,145 

demande intermédiaire pour le produit "s7" intd s7 1042,962 1143,086 1042,729 1144,916 -0,022 0,160 1042,651 1144,831 -0,030 0,153 

demande intermédiaire pour le produit "s8" intd s8 218,748 224,217 218,517 224,198 -0,106 -0,008 218,453 224,133 -0,135 -0,037 

demande pour le produit composite "s9" intd s3 987,779 1320,661 987,426 1333,025 -0,036 0,936 987,5 1334,113 -0,028 1,019 

demande intermédiaire pour le produit "s10" intd s10 373,103 373,103 372,944 372,944 -0,043 -0,043 372,899 373,645 -0,055 0,145 

demande intermédiaire pour le produit "s11" intd s11 70,439 74,102 70,414 74,287 -0,035 0,250 70,407 74,279 -0,045 0,240 

demande intermédiaire pour le produit "s12" intd s12 1259,722 1259,722 1259,669 1259,669 -0,004 -0,004 1259,631 1259,631 -0,007 -0,007 

demande intermédiaire pour le produit "s13" intd s13 24,279 24,279 24,283 24,283 0,016 0,016 24,282 24,282 0,012 0,012 

demande intermédiaire pour le produit "s14" intd s14 945,798 945,798 945,175 941,394 -0,066 -0,466 945,074 942,239 -0,077 -0,376 

demande intermédiaire pour le produit "s15" intd s15 911,066 911,066 911,068 911,068 0,000 0,000 911,031 910,120 -0,004 -0,104 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXV- 9: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
demande pour le produit intérieur "s1" d s1 3247,773 3241,277 3242,678 3242,678 -0,157 0,043 3242,716 3242,716 -0,156 0,044 

demande pour le produit intérieur "s2" d s2 2363,636 2661,454 2343,572 2657,611 -0,849 -0,144 2343,352 2657,361 -0,858 -0,154 

demande pour le produit intérieur "s3" d s3 873,988 909,822 870,803 909,118 -0,365 -0,077 870,575 908,88 -0,391 -0,104 

demande pour le produit intérieur "s4" d s4 871,476 914,178 866,020 911,919 -0,626 -0,247 865,699 911,581 -0,663 -0,284 

demande pour le produit intérieur "s5" d s5 1086,601 1110,506 1084,367 1110,392 -0,206 -0,010 1084,152 1110,172 -0,225 -0,030 

demande pour le produit intérieur "s6" d s6 1137,060 1165,487 1135,226 1165,877 -0,161 0,033 1135,192 1165,842 -0,164 0,030 

demande pour le produit intérieur "s7" d s7 1084,867 1103,31 1084,541 1104,063 -0,030 0,068 1084,522 1104,043 -0,032 0,066 

demande pour le produit intérieur "s8" d s8 191,160 192,498 191,163 192,501 0,002 0,002 191,153 192,491 -0,004 -0,004 

demande pour le produit intérieur "s9" d s9 374,682 470,601 370,983 470,407 -0,987 -0,041 370,698 470,416 -1,063 -0,039 

demande pour le produit intérieur "s10" d s10 666,888 666,888 666,888 666,888 0,000 0,000 665,557 666,888 -0,200 0,000 

demande pour le produit intérieur "s11" d s11 2430,052 2556,415 2425,441 2556,415 -0,190 0,000 2425,441 2556,415 -0,190 0,000 

demande pour le produit intérieur "s12" d s12 4306,449 4306,449 4311,740 4307,428 0,123 0,023 4311,764 4307,452 0,123 0,023 

demande pour le produit intérieur "s13" d s13 453,452 453,452 453,398 453,398 -0,012 -0,012 453,393 453,393 -0,013 -0,013 

demande pour le produit intérieur "s14" d s14 933,148 933,148 934,754 931,015 0,172 -0,229 934,547 931,743 0,150 -0,151 

demande pour le produit intérieur "s15" d s15 1975,32 1975,32 1976,403 1976,403 0,055 0,055 1977,929 1975,951 0,132 0,032 

demande pour le produit intérieur "s16" d s16 3358,832 3358,832 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXV- 10: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
consommation du ménage  en produit "s1" ch s1 1254,511 1271,531 1259,697 1278,592 0,413 0,555 1260,005 1278,905 0,438 0,580 

consommation du ménage  en produit "s2" ch s2 1648,781 1950,05 1646,954 1961,522 -0,111 0,588 1646,845 1961,392 -0,117 0,582 

consommation du ménage  en produit "s3" ch s3 29,628 32,299 29,708 32,471 0,270 0,532 29,709 32,502 0,273 0,627 

consommation du ménage  en produit "s4" ch s4 340,297 577,024 341,36 580,312 0,312 0,570 341,411 580,399 0,327 0,585 

consommation du ménage  en produit "s5" ch s5 365,35 416,483 366,909 418,643 0,427 0,519 366,979 419,090 0,446 0,626 

consommation du ménage  en produit "s6" ch s6 944,444 997,641 948,438 1003,447 0,423 0,582 948,639 1003,660 0,444 0,603 

consommation du ménage  en produit "s7" ch s7 501,436 549,694 503,598 552,951 0,431 0,592 503,707 553,070 0,453 0,614 

consommation du ménage  en produit "s8" ch s8 2,977 3,053 2,993 3,071 0,537 0,584 2,993 3,071 0,537 0,584 

consommation du ménage  en produit "s9" ch s9 77,301 103,375 77,007 103,959 -0,380 0,565 76,992 104,016 -0,400 0,620 

consommation du ménage  en produit "s10" ch s10 293,785 293,785 295,467 295,467 0,573 0,573 294,79 295,380 0,342 0,543 

consommation du ménage  en produit "s11" ch s11 30,183 31,742 30,26 31,924 0,255 0,574 30,276 31,941 0,308 0,627 

consommation du ménage  en produit "s12" ch s12 4303,364 4303,364 4328,981 4328,981 0,595 0,595 4330,232 4330,232 0,624 0,624 

consommation du ménage  en produit "s13" ch s13 619,251 619,251 622,606 622,606 0,542 0,542 622,772 622,772 0,569 0,569 

consommation du ménage  en produit "s14" ch s14 56,633 56,633 57,163 56,934 0,936 0,532 57,137 56,966 0,890 0,587 

consommation du ménage  en produit "s15" ch s15 1258,316 1258,316 1265,393 1265,393 0,562 0,562 1266,337 1265,071 0,637 0,537 

consommation du ménage  en produit "s16" ch s16 442,087 442,087 444,221 444,665 0,483 0,583 444,328 443,884 0,507 0,407 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur  
 
 
 
 
 
 
 
 

 636
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Tableau n°XXV- 11: (la suite)           
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
demande de travail par activité "s1" l s1 274,38 274,38 275,128 274,578 0,273 0,072 275,149 274,599 0,280 0,080 

demande de travail par activité "s2" l s2 230,215 230,215 229,162 228,704 -0,457 -0,656 229,095 228,637 -0,487 -0,686 

demande de travail par activité "s3" l s3 142,889 142,889 142,559 142,274 -0,231 -0,430 142,464 142,179 -0,297 -0,497 

demande de travail par activité "s4" l s4 239,243 239,243 237,763 237,287 -0,619 -0,817 237,573 237,098 -0,698 -0,897 

demande de travail par activité "s5" l s5 127,128 127,128 126,908 126,654 -0,173 -0,373 126,806 126,552 -0,253 -0,453 

demande de travail par activité "s6" l s6 575,412 575,412 574,919 573,769 -0,086 -0,286 574,827 573,677 -0,102 -0,301 

demande de travail par activité "s7" l s7 139,202 139,202 139,381 139,102 0,129 -0,072 139,368 139,089 0,119 -0,081 

demande de travail par activité "s8" l s8 81,517 81,517 81,524 81,361 0,009 -0,191 81,505 81,342 -0,015 -0,215 

demande de travail par activité "s9" l s9 42,728 42,728 42,648 42,563 -0,187 -0,387 42,644 42,559 -0,197 -0,396 

demande de travail par activité "s10" l s10 130,102 130,102 129,793 129,533 -0,238 -0,437 130,1 129,840 -0,002 -0,202 

demande de travail par activité "s11" l s11 669,301 669,301 668,983 667,645 -0,048 -0,247 668,802 667,464 -0,075 -0,274 

demande de travail par activité "s12" l s12 939,496 939,496 940,151 938,271 0,070 -0,130 940,167 938,287 0,071 -0,129 

demande de travail par activité "s13" l s13 249,048 249,048 248,575 248,078 -0,190 -0,390 248,533 248,036 -0,207 -0,406 

demande de travail par activité "s14" l s14 271,198 271,198 269,396 268,857 -0,664 -0,863 270,011 269,471 -0,438 -0,637 

demande de travail par activité "s15" l s15 295,595 295,595 296,436 295,843 0,285 0,084 296,098 295,506 0,170 -0,030 

demande de travail par activité "s16" l s16 2581,445 2581,445 2585,574 2580,403 0,160 -0,040 2585,758 2580,586 0,167 -0,033 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXV- 12: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
consommation intermédiaire totale de l'activité "s1" intp s1 699,973 781,959 700,174 785,13 0,029 0,406 700,179 785,344 0,029 0,433 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s2" intp s2 2489,362 2688,384 2484,351 2690,209 -0,201 0,068 2484,032 2690,085 -0,214 0,063 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s3" intp s3 627,474 713,952 626,815 715,294 -0,105 0,188 626,626 715,62 -0,135 0,234 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s4" intp s4 1004,125 1513,876 1000,372 1511,39 -0,374 -0,164 999,889 1510,856 -0,422 -0,199 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s5" intp s5 1453,918 1630,883 1453,075 1631,44 -0,058 0,034 1452,686 1632,145 -0,085 0,077 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s6" intp s6 2671,524 2839,229 2670,457 2842,194 -0,040 0,104 2670,259 2842,172 -0,047 0,104 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s7" intp s7 798,9 905,563 799,237 907,192 0,042 0,180 799,212 907,375 0,039 0,200 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s8" intp s8 115,175 128,478 115,18 128,705 0,004 0,177 115,164 128,747 -0,010 0,209 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s9" intp s9 383,639 498,277 383,588 501,249 -0,013 0,596 383,586 501,495 -0,014 0,646 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s10" intp s10 240,399 316,216 240,186 318,108 -0,089 0,598 240,397 318,567 -0,001 0,743 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s11" intp s11 1416,38 1727,357 1415,836 1730,264 -0,038 0,168 1415,526 1730,494 -0,060 0,182 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s12" intp s12 1430,719 1535,364 1431,047 1537,909 0,023 0,166 1431,055 1538,119 0,023 0,179 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s13" intp s13 732,098 812,264 731,784 815,167 -0,043 0,357 731,756 815,222 -0,047 0,364 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s14" intp s14 136,995 141,576 136,683 141,196 -0,228 -0,268 136,79 141,324 -0,150 -0,178 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s15" intp s15 421,205 460,78 421,436 461,251 0,055 0,102 421,343 461,235 0,033 0,099 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s16" intp s16 658,024 777,386 659,077 780,342 0,160 0,380 659,123 780,478 0,167 0,398 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXV- 13: (la suite)           
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)      
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
valeur ajoutée de l'activité "s1" va s1 2608,635 2608,635 2606,775 2609,382 -0,071 0,029 2606,796 2609,403 -0,070 0,029 

valeur ajoutée de l'activité "s2" va s2 523,596 523,596 525,167 522,541 0,300 -0,201 525,099 522,474 0,287 -0,214 

valeur ajoutée de l'activité "s3" va s3 314,939 314,939 315,555 314,608 0,195 -0,105 315,776 314,513 0,266 -0,135 

valeur ajoutée de l'activité "s4" va s4 396,62 396,62 397,123 395,137 0,127 -0,374 396,931 394,946 0,078 -0,422 

valeur ajoutée de l'activité "s5" va s5 380,639 380,639 381,563 380,418 0,243 -0,058 381,843 380,316 0,316 -0,085 

valeur ajoutée de l'activité "s6" va s6 1236,144 1236,144 1238,126 1235,65 0,160 -0,040 1239,276 1235,558 0,253 -0,047 

valeur ajoutée de l'activité "s7" va s7 425,171 425,171 425,777 425,351 0,142 0,042 425,763 425,337 0,139 0,039 

valeur ajoutée de l'activité "s8" va s8 129,861 129,861 130,128 129,868 0,206 0,005 130,109 129,849 0,191 -0,009 

valeur ajoutée de l'activité "s9" va s9 597,004 597,004 599,925 596,925 0,489 -0,013 599,920 596,92 0,488 -0,014 

valeur ajoutée de l'activité "s10" va s10 350,672 350,672 352,123 350,362 0,414 -0,088 351,373 350,67 0,200 -0,001 

valeur ajoutée de l'activité "s11" va s11 829,058 829,058 830,401 828,74 0,162 -0,038 830,219 828,559 0,140 -0,060 

valeur ajoutée de l'activité "s12" va s12 2862,038 2862,038 2865,560 2862,694 0,123 0,023 2868,446 2862,709 0,224 0,023 

valeur ajoutée de l'activité "s13" va s13 1102,637 1102,637 1105,480 1102,164 0,258 -0,043 1105,437 1102,121 0,254 -0,047 

valeur ajoutée de l'activité "s14" va s14 792,566 792,566 794,736 790,762 0,274 -0,228 794,557 791,379 0,251 -0,150 

valeur ajoutée de l'activité "s15" va s15 1529,575 1529,575 1530,416 1530,416 0,055 0,055 1531,610 1530,078 0,133 0,033 

valeur ajoutée de l'activité "s16" va s16 2581,445 2581,445 2590,756 2585,574 0,361 0,160 2590,940 2585,758 0,368 0,167 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXV- 14: (la suite)          
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie        

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)      
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
output de l'activité "s1"  x s1 3390,596 3390,596 3384,797 3391,567 -0,171 0,029 3384,824 3391,594 -0,170 0,029 

output de l'activité "s2"  x s2 3211,981 3211,981 3202,313 3205,515 -0,301 -0,201 3201,902 3205,104 -0,314 -0,214 

output de l'activité "s3"  x s3 1028,891 1028,891 1026,783 1027,81 -0,205 -0,105 1026,474 1027,5 -0,235 -0,135 

output de l'activité "s4"  x s4 1910,496 1910,496 1901,455 1903,356 -0,473 -0,374 1900,535 1902,436 -0,521 -0,422 

output de l'activité "s5"  x s5 2011,521 2011,521 2010,356 2010,356 -0,058 -0,058 2009,817 2009,817 -0,085 -0,085 

output de l'activité "s6"  x s6 4075,374 4075,374 4073,747 4073,747 -0,040 -0,040 4073,444 4073,444 -0,047 -0,047 

output de l'activité "s7"  x s7 1330,735 1330,735 1329,967 1331,297 -0,058 0,042 1329,925 1331,255 -0,061 0,039 

output de l'activité "s8"  x s8 258,337 258,337 258,349 258,349 0,005 0,005 258,313 258,313 -0,009 -0,009 

output de l'activité "s9"  x s9 1095,281 1095,281 1095,136 1095,136 -0,013 -0,013 1095,128 1095,128 -0,014 -0,014 

output de l'activité "s10"  x s10 666,888 666,888 665,633 666,299 -0,188 -0,088 665,553 666,884 -0,200 -0,001 

output de l'activité "s11"  x s11 2556,415 2556,415 2552,882 2555,435 -0,138 -0,038 2552,322 2554,874 -0,160 -0,060 

output de l'activité "s12"  x s12 4397,402 4397,402 4398,409 4398,409 0,023 0,023 4402,837 4398,434 0,124 0,023 

output de l'activité "s13  x s13 1914,903 1914,903 1914,081 1914,081 -0,043 -0,043 1914,007 1914,007 -0,047 -0,047 

output de l'activité "s14"  x s14 934,142 934,142 935,758 932,015 0,173 -0,228 935,550 932,743 0,151 -0,150 

output de l'activité "s15"  x s15 1990,355 1990,355 1991,448 1991,448 0,055 0,055 1993,002 1991,009 0,133 0,033 

output de l'activité "s16"  x s16 3358,832 3358,832 3367,573 3364,205 0,260 0,160 3367,812 3364,444 0,267 0,167 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXV- 15: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s1" et activité "s1" mat s1.s1 221,008 224,006 221,071 224,387 0,029 0,170 221,073 224,389 0,029 0,171 

                       entre produit "s1" et activité "s2" mat s1.s2 1474,022 1494,02 1471,055 1493,121 -0,201 -0,060 1470,866 1492,929 -0,214 -0,073 

                       entre produit "s1" et activité "s3" mat s1.s3 0,408 0,413 0,407 0,413 -0,245 0,025 0,407 0,413 -0,245 0,025 

                       entre produit "s1" et activité "s4" mat s1.s4 0,939 0,951 0,935 0,949 -0,426 -0,208 0,935 0,949 -0,426 -0,208 

                       entre produit "s1" et activité "s5" mat s1.s5 8,02 8,129 8,015 8,135 -0,062 0,077 8,013 8,133 -0,087 0,052 

                       entre produit "s1" et activité "s6" mat s1.s6 67,577 68,493 67,55 68,563 -0,040 0,103 67,545 68,558 -0,047 0,095 

                       entre produit "s1" et activité "s7" mat s1.s7 12,501 12,671 12,506 12,694 0,040 0,178 12,506 12,694 0,040 0,178 

                       entre produit "s1" et activité "s8" mat s1.s8 2,867 2,9058 2,867 2,910 0,000 0,145 2,867 2,910 0,000 0,145 

                       entre produit "s1" et activité "s9" mat s1.s9 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s10" mat s1.s10 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s11" mat s1.s11 0,937 0,949 0,936 0,950 -0,107 0,110 0,936 0,950 -0,107 0,110 

                       entre produit "s1" et activité "s12" mat s1.s12 3,815 3,867 3,816 3,873 0,026 0,161 3,816 3,873 0,026 0,161 

                       entre produit "s1" et activité "s13" mat s1.s13 127,488 129,218 127,433 129,344 -0,043 0,098 127,429 129,340 -0,046 0,095 

                       entre produit "s1" et activité "s14" mat s1.s14 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s15" mat s1.s15 1,22 1,237 1,221 1,239 0,082 0,187 1,221 1,239 0,082 0,187 

                       entre produit "s1" et activité "s16" mat s1.s16 19,404 19,667 19,435 19,727 0,160 0,303 19,437 19,729 0,170 0,313 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXV- 16: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s2" et activité "s1" mat s2.s1 225,492 266,694 225,556 268,637 0,028 0,729 225,558 268,640 0,029 0,730 

                       entre produit "s2" et activité "s2" mat s2.s2 525,459 621,472 524,401 624,562 -0,201 0,497 524,334 624,482 -0,214 0,484 

                       entre produit "s2" et activité "s3" mat s2.s3 1,031 1,219 1,03 1,227 -0,097 0,634 1,03 1,227 -0,097 0,634 

                       entre produit "s2" et activité "s4" mat s2.s4 0,103 0,122 0,103 0,123 0,000 0,552 0,103 0,123 0,000 0,552 

                       entre produit "s2" et activité "s5" mat s2.s5 13,394 15,842 13,387 15,944 -0,052 0,643 13,383 15,939 -0,082 0,613 

                       entre produit "s2" et activité "s6" mat s2.s6 17,121 20,249 17,114 20,383 -0,041 0,661 17,113 20,382 -0,047 0,655 

                       entre produit "s2" et activité "s7" mat s2.s7 1,125 1,33 1,125 1,340 0,000 0,742 1,125 1,340 0,000 0,742 

                       entre produit "s2" et activité "s8" mat s2.s8 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s9" mat s2.s9 0,181 0,214 0,181 0,216 0,000 0,734 0,181 0,216 0,000 0,734 

                       entre produit "s2" et activité "s10" mat s2.s10 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s11" mat s2.s11 0,456 0,539 0,456 0,543 0,000 0,760 0,455 0,542 -0,219 0,539 

                       entre produit "s2" et activité "s12" mat s2.s12 47,915 56,67 47,926 57,080 0,023 0,723 47,926 57,080 0,023 0,723 

                       entre produit "s2" et activité "s13" mat s2.s13 339,176 401,152 339,031 403,786 -0,043 0,657 339,018 403,770 -0,047 0,653 

                       entre produit "s2" et activité "s14" mat s2.s14 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s15" mat s2.s15 0,617 0,73 0,618 0,736 0,162 0,827 0,618 0,736 0,162 0,827 

                       entre produit "s2" et activité "s16" mat s2.s16 49,715 58,799 49,794 59,305 0,159 0,860 49,798 59,309 0,167 0,868 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXV- 17: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s3" et activité "s1" mat s3.s1 0,124 0,135 0,124 0,136 0,000 0,394 0,124 0,136 0,000 0,486 

                       entre produit "s3" et activité "s2" mat s3.s2 4,486 4,891 4,477 4,893 -0,201 0,048 4,477 4,898 -0,201 0,140 

                       entre produit "s3" et activité "s3" mat s3.s3 246,929 269,192 246,67 269,610 -0,105 0,155 246,595 269,775 -0,135 0,217 

                       entre produit "s3" et activité "s4" mat s3.s4 15,545 16,947 15,487 16,927 -0,373 -0,116 15,48 16,935 -0,418 -0,070 

                       entre produit "s3" et activité "s5" mat s3.s5 11,506 12,544 11,5 12,570 -0,052 0,203 11,496 12,577 -0,087 0,260 

                       entre produit "s3" et activité "s6" mat s3.s6 4,112 4,482 4,11 4,492 -0,049 0,228 4,11 4,496 -0,049 0,320 

                       entre produit "s3" et activité "s7" mat s3.s7 8,537 9,307 8,541 9,335 0,047 0,304 8,541 9,344 0,047 0,396 

                       entre produit "s3" et activité "s8" mat s3.s8 0,553 0,603 0,553 0,604 0,000 0,237 0,553 0,605 0,000 0,329 

                       entre produit "s3" et activité "s9" mat s3.s9 1,309 1,427 1,309 1,431 0,000 0,262 1,309 1,432 0,000 0,354 

                       entre produit "s3" et activité "s10" mat s3.s10 4,938 5,383 4,934 5,393 -0,081 0,183 4,938 5,402 0,000 0,356 

                       entre produit "s3" et activité "s11" mat s3.s11 624,177 680,452 623,938 681,964 -0,038 0,222 623,801 682,438 -0,060 0,292 

                       entre produit "s3" et activité "s12" mat s3.s12 2,421 2,639 2,421 2,646 0,000 0,271 2,421 2,649 0,000 0,363 

                       entre produit "s3" et activité "s13" mat s3.s13 14,471 15,776 14,465 15,810 -0,041 0,217 14,464 15,824 -0,048 0,302 

                       entre produit "s3" et activité "s14" mat s3.s14 0,561 0,612 0,56 0,612 -0,178 0,013 0,561 0,614 0,000 0,283 

                       entre produit "s3" et activité "s15" mat s3.s15 4,653 5,073 4,656 5,089 0,064 0,316 4,655 5,093 0,043 0,386 

                       entre produit "s3" et activité "s16" mat s3.s16 20,014 21,819 20,046 21,910 0,160 0,418 20,048 21,933 0,170 0,520 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXV- 18: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s4" et activité "s1" mat s4.s1 5,682 9,635 5,684 9,663 0,035 0,289 5,684 9,663 0,035 0,289 

                       entre produit "s4" et activité "s2" mat s4.s2 66,789 113,25 66,654 113,312 -0,202 0,055 66,646 113,298 -0,214 0,043 

                       entre produit "s4" et activité "s3" mat s4.s3 28,316 48,014 28,286 48,086 -0,106 0,150 28,277 48,071 -0,138 0,119 

                       entre produit "s4" et activité "s4" mat s4.s4 704,946 1195,341 702,311 1193,929 -0,374 -0,118 701,971 1193,351 -0,422 -0,167 

                       entre produit "s4" et activité "s5" mat s4.s5 37,192 63,065 37,171 63,191 -0,056 0,199 37,161 63,174 -0,083 0,172 

                       entre produit "s4" et activité "s6" mat s4.s6 24,296 41,198 24,286 41,286 -0,041 0,214 24,285 41,285 -0,045 0,210 

                       entre produit "s4" et activité "s7" mat s4.s7 55,747 94,528 55,771 94,811 0,043 0,299 55,769 94,807 0,039 0,295 

                       entre produit "s4" et activité "s8" mat s4.s8 8,809 14,937 8,81 14,977 0,011 0,268 8,808 14,974 -0,011 0,245 

                       entre produit "s4" et activité "s9" mat s4.s9 55,322 93,806 55,314 94,034 -0,014 0,243 55,314 94,034 -0,014 0,243 

                       entre produit "s4" et activité "s10" mat s4.s10 28,8 48,835 28,775 48,918 -0,087 0,169 28,8 48,960 0,000 0,256 

                       entre produit "s4" et activité "s11" mat s4.s11 331,142 561,501 331,015 562,726 -0,038 0,218 330,942 562,601 -0,060 0,196 

                       entre produit "s4" et activité "s12" mat s4.s12 37,143 62,982 37,152 63,158 0,024 0,280 37,152 63,158 0,024 0,280 

                       entre produit "s4" et activité "s13" mat s4.s13 4,004 6,789 4,002 6,803 -0,050 0,212 4,002 6,803 -0,050 0,212 

                       entre produit "s4" et activité "s14" mat s4.s14 1,344 2,279 1,341 2,280 -0,223 0,031 1,342 2,281 -0,149 0,105 

                       entre produit "s4" et activité "s15" mat s4.s15 31,954 54,182 31,971 54,351 0,053 0,311 31,964 54,339 0,031 0,289 

                       entre produit "s4" et activité "s16" mat s4.s16 116,563 197,65 116,75 198,475 0,160 0,417 116,758 198,489 0,167 0,424 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXV- 19: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s5" et activité "s1" mat s5.s1 72,706 82,882 72,727 82,982 0,029 0,120 72,728 83,055 0,030 0,209 

                       entre produit "s5" et activité "s2" mat s5.s2 89,385 101,895 89,205 101,783 -0,201 -0,110 89,194 101,860 -0,214 -0,035 

                       entre produit "s5" et activité "s3" mat s5.s3 44,043 50,206 43,996 50,199 -0,107 -0,013 43,983 50,229 -0,136 0,045 

                       entre produit "s5" et activité "s4" mat s5.s4 45,504 51,872 45,334 51,726 -0,374 -0,281 45,312 51,746 -0,422 -0,242 

                       entre produit "s5" et activité "s5" mat s5.s5 897,316 1022,899 896,796 1023,244 -0,058 0,034 896,556 1023,867 -0,085 0,095 

                       entre produit "s5" et activité "s6" mat s5.s6 64,922 74,008 64,896 74,046 -0,040 0,052 64,892 74,107 -0,046 0,133 

                       entre produit "s5" et activité "s7" mat s5.s7 154,818 176,485 154,883 176,722 0,042 0,134 154,878 176,871 0,039 0,219 

                       entre produit "s5" et activité "s8" mat s5.s8 5,621 6,407 5,621 6,414 0,000 0,102 5,62 6,418 -0,018 0,172 

                       entre produit "s5" et activité "s9" mat s5.s9 10,752 12,257 10,751 12,267 -0,009 0,081 10,751 12,278 -0,009 0,168 

                       entre produit "s5" et activité "s10" mat s5.s10 6,525 7,438 6,519 7,438 -0,092 0,002 6,525 7,452 0,000 0,182 

                       entre produit "s5" et activité "s11" mat s5.s11 26,94 30,711 26,93 30,727 -0,037 0,053 26,924 30,747 -0,059 0,118 

                       entre produit "s5" et activité "s12" mat s5.s12 16,445 18,746 16,448 18,767 0,018 0,113 16,449 18,785 0,024 0,207 

                       entre produit "s5" et activité "s13" mat s5.s13 10,237 11,669 10,233 11,676 -0,039 0,059 10,232 11,685 -0,049 0,137 

                       entre produit "s5" et activité "s14" mat s5.s14 4,946 5,638 4,934 5,630 -0,243 -0,147 4,938 5,639 -0,162 0,021 

                       entre produit "s5" et activité "s15" mat s5.s15 53,601 61,103 53,631 61,193 0,056 0,147 53,619 61,233 0,034 0,213 

                       entre produit "s5" et activité "s16" mat s5.s16 43,842 49,977 43,912 50,104 0,160 0,253 43,915 50,151 0,167 0,348 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 646

 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXV- 20: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s6" et activité "s1" mat s6.s1 1,959 2,069 1,959 2,073 0,000 0,175 1,959 2,073 0,000 0,175 

                       entre produit "s6" et activité "s2" mat s6.s2 5,497 5,807 5,486 5,804 -0,200 -0,048 5,485 5,803 -0,218 -0,067 

                       entre produit "s6" et activité "s3" mat s6.s3 0,862 0,91 0,861 0,911 -0,116 0,103 0,861 0,911 -0,116 0,103 

                       entre produit "s6" et activité "s4" mat s6.s4 2,147 2,268 2,139 2,263 -0,373 -0,218 2,138 2,262 -0,419 -0,264 

                       entre produit "s6" et activité "s5" mat s6.s5 9,387 9,916 9,382 9,926 -0,053 0,102 9,379 9,923 -0,085 0,070 

                       entre produit "s6" et activité "s6" mat s6.s6 2141,975 2262,624 2141,12 2265,305 -0,040 0,118 2140,961 2265,137 -0,047 0,111 

                       entre produit "s6" et activité "s7" mat s6.s7 35,251 37,237 35,266 37,311 0,043 0,200 35,265 37,310 0,040 0,197 

                       entre produit "s6" et activité "s8" mat s6.s8 2,651 2,801 2,651 2,805 0,000 0,134 2,651 2,805 0,000 0,134 

                       entre produit "s6" et activité "s9" mat s6.s9 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s6" et activité "s10" mat s6.s10 0,375 0,396 0,375 0,397 0,000 0,189 0,375 0,397 0,000 0,189 

                       entre produit "s6" et activité "s11" mat s6.s11 0,118 0,124 0,118 0,125 0,000 0,681 0,118 0,125 0,000 0,681 

                       entre produit "s6" et activité "s12" mat s6.s12 5,678 5,998 5,679 6,008 0,018 0,173 5,679 6,008 0,018 0,173 

                       entre produit "s6" et activité "s13" mat s6.s13 1,523 1,609 1,523 1,611 0,000 0,145 1,522 1,610 -0,066 0,079 

                       entre produit "s6" et activité "s14" mat s6.s14 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s6" et activité "s15" mat s6.s15 4,564 4,821 4,567 4,832 0,066 0,226 4,566 4,831 0,044 0,204 

                       entre produit "s6" et activité "s16" mat s6.s16 22,046 23,288 22,081 23,362 0,159 0,316 22,083 23,364 0,168 0,326 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXV- 21: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s7" et activité "s1" mat s7.s1 7,339 8,045 7,341 8,060 0,027 0,192 7,341 8,060 0,027 0,192 

                       entre produit "s7" et activité "s2" mat s7.s2 113,646 124,583 113,417 124,532 -0,202 -0,041 113,402 124,515 -0,215 -0,054 

                       entre produit "s7" et activité "s3" mat s7.s3 25,079 27,493 25,053 27,508 -0,104 0,055 25,045 27,499 -0,136 0,023 

                       entre produit "s7" et activité "s4" mat s7.s4 27,852 30,532 27,748 30,467 -0,373 -0,212 27,734 30,452 -0,424 -0,262 

                       entre produit "s7" et activité "s5" mat s7.s5 28,256 30,975 28,239 31,006 -0,060 0,101 28,232 30,999 -0,085 0,077 

                       entre produit "s7" et activité "s6" mat s7.s6 114,046 125,022 114,001 125,173 -0,039 0,121 113,992 125,163 -0,047 0,113 

                       entre produit "s7" et activité "s7" mat s7.s7 395,536 433,602 395,703 434,482 0,042 0,203 395,69 434,468 0,039 0,200 

                       entre produit "s7" et activité "s8" mat s7.s8 8,669 9,503 8,669 9,519 0,000 0,164 8,668 9,517 -0,012 0,152 

                       entre produit "s7" et activité "s9" mat s7.s9 2,311 2,533 2,311 2,537 0,000 0,177 2,311 2,537 0,000 0,177 

                       entre produit "s7" et activité "s10" mat s7.s10 2,588 2,837 2,586 2,839 -0,077 0,086 2,588 2,842 0,000 0,163 

                       entre produit "s7" et activité "s11" mat s7.s11 138,791 152,148 138,738 152,334 -0,038 0,122 138,708 152,301 -0,060 0,101 

                       entre produit "s7" et activité "s12" mat s7.s12 64,653 70,876 64,668 71,005 0,023 0,183 64,669 71,007 0,025 0,184 

                       entre produit "s7" et activité "s13" mat s7.s13 13,686 15,003 13,68 15,021 -0,044 0,118 13,68 15,021 -0,044 0,118 

                       entre produit "s7" et activité "s14" mat s7.s14 19,303 21,16 19,259 21,146 -0,228 -0,064 19,274 21,163 -0,150 0,013 

                       entre produit "s7" et activité "s15" mat s7.s15 19,099 20,938 19,11 20,983 0,058 0,214 19,106 20,978 0,037 0,193 

                       entre produit "s7" et activité "s16" mat s7.s16 62,108 68,085 62,207 68,303 0,159 0,321 62,212 68,309 0,167 0,329 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXV- 22: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s8" et activité "s1" mat s8.s1 0 0 0 0,000     0 0,000     
                       entre produit "s8" et activité "s2" mat s8.s2 4,375 4,486 4,366 4,480 -0,206 -0,145 4,365 4,478 -0,229 -0,167 

                       entre produit "s8" et activité "s3" mat s8.s3 2,069 2,122 2,067 2,121 -0,097 -0,059 2,066 2,120 -0,145 -0,108 

                       entre produit "s8" et activité "s4" mat s8.s4 31,726 32,533 31,607 32,429 -0,375 -0,320 31,592 32,413 -0,422 -0,368 

                       entre produit "s8" et activité "s5" mat s8.s5 175,73 180,199 175,628 180,194 -0,058 -0,003 175,581 180,146 -0,085 -0,029 

                       entre produit "s8" et activité "s6" mat s8.s6 0,845 0,866 0,845 0,867 0,000 0,112 0,845 0,867 0,000 0,112 

                       entre produit "s8" et activité "s7" mat s8.s7 0,998 1,023 0,999 1,025 0,100 0,193 0,999 1,025 0,100 0,193 

                       entre produit "s8" et activité "s8" mat s8.s8 0,295 0,303 0,295 0,303 0,000 -0,109 0,295 0,303 0,000 -0,109 

                       entre produit "s8" et activité "s9" mat s8.s9 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s10" mat s8.s10 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s11" mat s8.s11 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s12" mat s8.s12 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s13" mat s8.s13 2,27 2,327 2,269 2,328 -0,044 0,043 2,269 2,328 -0,044 0,043 

                       entre produit "s8" et activité "s14" mat s8.s14 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s15" mat s8.s15 0,315 0,323 0,315 0,323 0,000 0,059 0,315 0,323 0,000 0,059 

                       entre produit "s8" et activité "s16" mat s8.s16 0,126 0,129 0,126 0,129 0,000 0,214 0,126 0,129 0,000 0,214 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXV- 23: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s9" et activité "s1" mat s9.s1 67,684 90,514 67,703 91,399 0,028 0,978 67,704 91,468 0,030 1,054 

                       entre produit "s9" et activité "s2" mat s9.s2 35,636 47,656 35,564 48,011 -0,202 0,746 35,56 48,042 -0,213 0,809 

                       entre produit "s9" et activité "s3" mat s9.s3 105,027 140,453 104,917 141,638 -0,105 0,844 104,885 141,700 -0,135 0,888 

                       entre produit "s9" et activité "s4" mat s9.s4 23,264 31,111 23,177 31,289 -0,374 0,572 23,166 31,297 -0,421 0,599 

                       entre produit "s9" et activité "s5" mat s9.s5 41,557 55,574 41,533 56,070 -0,058 0,892 41,521 56,095 -0,087 0,937 

                       entre produit "s9" et activité "s6" mat s9.s6 16,128 21,567 16,121 21,763 -0,043 0,910 16,12 21,778 -0,050 0,979 

                       entre produit "s9" et activité "s7" mat s9.s7 14,481 19,366 14,487 19,557 0,041 0,989 14,487 19,572 0,041 1,063 

                       entre produit "s9" et activité "s8" mat s9.s8 15,587 20,844 15,587 21,042 0,000 0,952 15,585 21,055 -0,013 1,014 

                       entre produit "s9" et activité "s9" mat s9.s9 220,089 294,325 220,059 297,080 -0,014 0,936 220,058 297,298 -0,014 1,010 

                       entre produit "s9" et activité "s10" mat s9.s10 160,41 214,517 160,269 216,363 -0,088 0,861 160,409 216,713 -0,001 1,023 

                       entre produit "s9" et activité "s11" mat s9.s11 18,851 25,21 18,844 25,439 -0,037 0,910 18,84 25,453 -0,058 0,963 

                       entre produit "s9" et activité "s12" mat s9.s12 179,442 239,968 179,483 242,302 0,023 0,973 179,484 242,483 0,023 1,048 

                       entre produit "s9" et activité "s13" mat s9.s13 27,449 36,707 27,437 37,040 -0,044 0,907 27,436 37,066 -0,047 0,978 

                       entre produit "s9" et activité "s14" mat s9.s14 2,604 3,482 2,598 3,507 -0,230 0,727 2,6 3,513 -0,154 0,879 

                       entre produit "s9" et activité "s15" mat s9.s15 19,295 25,803 19,305 26,062 0,052 1,003 19,301 26,076 0,031 1,057 

                       entre produit "s9" et activité "s16" mat s9.s16 40,276 53,861 40,34 54,459 0,159 1,110 40,343 54,503 0,166 1,193 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXV- 24: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s10" et activité "s1" mat s10.s1 16,441 16,441 16,446 16,446 0,030 0,030 16,446 16,479 0,030 0,230 

                       entre produit "s10" et activité "s2" mat s10.s2 26,567 26,567 26,514 26,514 -0,199 -0,199 26,511 26,564 -0,211 -0,011 

                       entre produit "s10" et activité "s3" mat s10.s3 64,678 64,678 64,61 64,61 -0,105 -0,105 64,59 64,719 -0,136 0,064 

                       entre produit "s10" et activité "s4" mat s10.s4 21,614 21,614 21,534 21,534 -0,370 -0,370 21,523 21,566 -0,421 -0,222 

                       entre produit "s10" et activité "s5" mat s10.s5 56,23 56,23 56,197 56,197 -0,059 -0,059 56,182 56,294 -0,085 0,114 

                       entre produit "s10" et activité "s6" mat s10.s6 23,706 23,706 23,696 23,696 -0,042 -0,042 23,694 23,741 -0,051 0,149 

                       entre produit "s10" et activité "s7" mat s10.s7 16,959 16,959 16,966 16,966 0,041 0,041 16,966 17,000 0,041 0,241 

                       entre produit "s10" et activité "s8" mat s10.s8 21,461 21,461 21,462 21,462 0,005 0,005 21,459 21,502 -0,009 0,191 

                       entre produit "s10" et activité "s9" mat s10.s9 11,047 11,047 11,046 11,046 -0,009 -0,009 11,046 11,068 -0,009 0,191 

                       entre produit "s10" et activité "s10" mat s10.s10 7,866 7,866 7,859 7,859 -0,089 -0,089 7,866 7,882 0,000 0,200 

                       entre produit "s10" et activité "s11" mat s10.s11 4,725 4,725 4,723 4,723 -0,042 -0,042 4,722 4,731 -0,063 0,136 

                       entre produit "s10" et activité "s12" mat s10.s12 21,319 21,319 21,323 21,323 0,019 0,019 21,324 21,367 0,023 0,224 

                       entre produit "s10" et activité "s13" mat s10.s13 16,058 16,058 16,051 16,051 -0,044 -0,044 16,05 16,082 -0,050 0,150 

                       entre produit "s10" et activité "s14" mat s10.s14 2,275 2,275 2,27 2,27 -0,220 -0,220 2,271 2,276 -0,176 0,024 

                       entre produit "s10" et activité "s15" mat s10.s15 9,282 9,282 9,288 9,288 0,065 0,065 9,285 9,304 0,032 0,232 

                       entre produit "s10" et activité "s16" mat s10.s16 52,874 52,874 52,959 52,959 0,161 0,161 52,963 53,069 0,168 0,369 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXV- 25: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s11" et activité "s1" mat s11.s1 0 0 0 0,000     0 0,000     
                       entre produit "s11" et activité "s2" mat s11.s2 4,991 5,248 4,981 5,255 -0,200 0,133 4,98 5,254 -0,220 0,112 

                       entre produit "s11" et activité "s3" mat s11.s3 4,245 4,464 4,24 4,473 -0,118 0,206 4,239 4,472 -0,141 0,182 

                       entre produit "s11" et activité "s4" mat s11.s4 1,939 2,039 1,932 2,038 -0,361 -0,036 1,931 2,037 -0,413 -0,088 

                       entre produit "s11" et activité "s5" mat s11.s5 3,497 3,678 3,495 3,687 -0,057 0,251 3,494 3,686 -0,086 0,222 

                       entre produit "s11" et activité "s6" mat s11.s6 4,182 4,398 4,18 4,410 -0,048 0,271 4,18 4,410 -0,048 0,271 

                       entre produit "s11" et activité "s7" mat s11.s7 2,116 2,225 2,117 2,233 0,047 0,379 2,117 2,233 0,047 0,379 

                       entre produit "s11" et activité "s8" mat s11.s8 0,945 0,997 0,945 0,997 0,000 -0,003 0,945 0,997 0,000 -0,003 

                       entre produit "s11" et activité "s9" mat s11.s9 0,749 0,788 0,749 0,790 0,000 0,279 0,749 0,790 0,000 0,279 

                       entre produit "s11" et activité "s10" mat s11.s10 0,913 0,96 0,912 0,962 -0,110 0,225 0,913 0,963 0,000 0,335 

                       entre produit "s11" et activité "s11" mat s11.s11 14,623 15,378 14,617 15,421 -0,041 0,279 14,614 15,418 -0,062 0,259 

                       entre produit "s11" et activité "s12" mat s11.s12 7,963 8,374 7,964 8,402 0,013 0,335 7,964 8,402 0,013 0,335 

                       entre produit "s11" et activité "s13" mat s11.s13 4,288 4,509 4,286 4,522 -0,047 0,282 4,286 4,522 -0,047 0,282 

                       entre produit "s11" et activité "s14" mat s11.s14 3,24 3,407 3,232 3,410 -0,247 0,081 3,235 3,413 -0,154 0,174 

                       entre produit "s11" et activité "s15" mat s11.s15 13,24 13,923 13,247 13,976 0,053 0,378 13,244 13,972 0,030 0,355 

                       entre produit "s11" et activité "s16" mat s11.s16 3,51 3,692 3,516 3,709 0,171 0,471 3,516 3,709 0,171 0,471 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXV- 26: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s12" et activité "s1" mat s12.s1 7,172 7,172 7,174 7,174 0,028 0,028 7,174 7,174 0,028 0,028 

                       entre produit "s12" et activité "s2" mat s12.s2 32,135 32,135 32,07 32,07 -0,202 -0,202 32,066 32,066 -0,215 -0,215 

                       entre produit "s12" et activité "s3" mat s12.s3 33,458 33,458 33,423 33,423 -0,105 -0,105 33,412 33,412 -0,137 -0,137 

                       entre produit "s12" et activité "s4" mat s12.s4 22,994 22,994 22,909 22,909 -0,370 -0,370 22,897 22,897 -0,422 -0,422 

                       entre produit "s12" et activité "s5" mat s12.s5 24,548 24,548 24,534 24,534 -0,057 -0,057 24,528 24,528 -0,081 -0,081 

                       entre produit "s12" et activité "s6" mat s12.s6 80,136 80,136 80,104 80,104 -0,040 -0,040 80,098 80,098 -0,047 -0,047 

                       entre produit "s12" et activité "s7" mat s12.s7 21,236 21,236 21,245 21,245 0,042 0,042 21,244 21,244 0,038 0,038 

                       entre produit "s12" et activité "s8" mat s12.s8 20,003 20,003 20,004 20,004 0,005 0,005 20,001 20,001 -0,010 -0,010 

                       entre produit "s12" et activité "s9" mat s12.s9 64,98 64,98 64,971 64,971 -0,014 -0,014 64,971 64,971 -0,014 -0,014 

                       entre produit "s12" et activité "s10" mat s12.s10 11,474 11,474 11,464 11,464 -0,087 -0,087 11,474 11,474 0,000 0,000 

                       entre produit "s12" et activité "s11" mat s12.s11 81,831 81,831 81,799 81,799 -0,039 -0,039 81,781 81,781 -0,061 -0,061 

                       entre produit "s12" et activité "s12" mat s12.s12 589,74 589,74 589,875 589,875 0,023 0,023 589,878 589,878 0,023 0,023 

                       entre produit "s12" et activité "s13" mat s12.s13 66,924 66,924 66,896 66,896 -0,042 -0,042 66,893 66,893 -0,046 -0,046 

                       entre produit "s12" et activité "s14" mat s12.s14 31,876 31,876 31,804 31,804 -0,226 -0,226 31,829 31,829 -0,147 -0,147 

                       entre produit "s12" et activité "s15" mat s12.s15 86,874 86,874 86,922 86,922 0,055 0,055 86,903 86,903 0,033 0,033 

                       entre produit "s12" et activité "s16" mat s12.s16 84,34 84,34 84,475 84,475 0,160 0,160 84,481 84,481 0,167 0,167 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXV- 27: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s13" et activité "s1" mat s13.s1 0 0 0 0     0 0     
                       entre produit "s13" et activité "s2" mat s13.s2 0,344 0,344 0,343 0,343 -0,291 -0,291 0,343 0,343 -0,291 -0,291 

                       entre produit "s13" et activité "s3" mat s13.s3 0,517 0,517 0,517 0,517 0,000 0,000 0,517 0,517 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s4" mat s13.s4 0,544 0,544 0,542 0,542 -0,368 -0,368 0,542 0,542 -0,368 -0,368 

                       entre produit "s13" et activité "s5" mat s13.s5 0,431 0,431 0,431 0,431 0,000 0,000 0,431 0,431 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s6" mat s13.s6 1,325 1,325 1,324 1,324 -0,075 -0,075 1,324 1,324 -0,075 -0,075 

                       entre produit "s13" et activité "s7" mat s13.s7 0,422 0,422 0,422 0,422 0,000 0,000 0,422 0,422 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s8" mat s13.s8 0,604 0,604 0,604 0,604 0,000 0,000 0,604 0,604 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s9" mat s13.s9 0,215 0,215 0,215 0,215 0,000 0,000 0,215 0,215 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s10" mat s13.s10 0 0 0 0     0 0     

                       entre produit "s13" et activité "s11" mat s13.s11 1,07 1,07 1,07 1,07 0,000 0,000 1,07 1,07 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s12" mat s13.s12 3,05 3,05 3,051 3,051 0,033 0,033 3,051 3,051 0,033 0,033 

                       entre produit "s13" et activité "s13" mat s13.s13 6,854 6,854 6,851 6,851 -0,044 -0,044 6,851 6,851 -0,044 -0,044 

                       entre produit "s13" et activité "s14" mat s13.s14 0,617 0,617 0,616 0,616 -0,162 -0,162 0,616 0,616 -0,162 -0,162 

                       entre produit "s13" et activité "s15" mat s13.s15 1,151 1,151 1,151 1,151 0,000 0,000 1,151 1,151 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s16" mat s13.s16 7,134 7,134 7,146 7,146 0,168 0,168 7,146 7,146 0,168 0,168 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXV- 28: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s14" et activité "s1" mat s14.s1 53,295 53,295 53,31 53,097 0,028 -0,372 53,31 53,150 0,028 -0,272 

                       entre produit "s14" et activité "s2" mat s14.s2 72,075 72,075 71,93 71,642 -0,201 -0,600 71,921 71,705 -0,214 -0,513 

                       entre produit "s14" et activité "s3" mat s14.s3 45,232 45,232 45,184 45,003 -0,106 -0,506 45,171 45,035 -0,135 -0,434 

                       entre produit "s14" et activité "s4" mat s14.s4 87,84 87,84 87,511 87,161 -0,375 -0,773 87,469 87,207 -0,422 -0,721 

                       entre produit "s14" et activité "s5" mat s14.s5 114,386 114,386 114,32 113,863 -0,058 -0,457 114,289 113,946 -0,085 -0,385 

                       entre produit "s14" et activité "s6" mat s14.s6 82,301 82,301 82,268 81,939 -0,040 -0,440 82,262 82,015 -0,047 -0,347 

                       entre produit "s14" et activité "s7" mat s14.s7 38,995 38,995 39,011 38,855 0,041 -0,359 39,01 38,893 0,038 -0,262 

                       entre produit "s14" et activité "s8" mat s14.s8 11,707 11,707 11,708 11,661 0,009 -0,391 11,706 11,671 -0,009 -0,309 

                       entre produit "s14" et activité "s9" mat s14.s9 4,872 4,872 4,871 4,852 -0,021 -0,420 4,871 4,856 -0,021 -0,320 

                       entre produit "s14" et activité "s10" mat s14.s10 4,891 4,891 4,887 4,867 -0,082 -0,481 4,891 4,876 0,000 -0,300 

                       entre produit "s14" et activité "s11" mat s14.s11 52,635 52,635 52,615 52,405 -0,038 -0,438 52,603 52,445 -0,061 -0,361 

                       entre produit "s14" et activité "s12" mat s14.s12 205,369 205,369 205,416 204,594 0,023 -0,377 205,417 204,801 0,023 -0,277 

                       entre produit "s14" et activité "s13" mat s14.s13 50,222 50,222 50,201 50,000 -0,042 -0,442 50,199 50,048 -0,046 -0,346 

                       entre produit "s14" et activité "s14" mat s14.s14 37,349 37,349 37,264 37,115 -0,228 -0,627 37,293 37,181 -0,150 -0,449 

                       entre produit "s14" et activité "s15" mat s14.s15 82,141 82,141 82,186 81,857 0,055 -0,345 82,168 81,921 0,033 -0,267 

                       entre produit "s14" et activité "s16" mat s14.s16 2,489 2,489 2,493 2,483 0,161 -0,240 2,494 2,487 0,201 -0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXV- 29: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s15" et activité "s1" mat s15.s1 21,071 21,071 21,077 21,077 0,028 0,028 21,078 21,057 0,033 -0,067 

                       entre produit "s15" et activité "s2" mat s15.s2 33,955 33,955 33,887 33,887 -0,200 -0,200 33,882 33,848 -0,215 -0,315 

                       entre produit "s15" et activité "s3" mat s15.s3 25,581 25,581 25,554 25,554 -0,106 -0,106 25,546 25,520 -0,137 -0,237 

                       entre produit "s15" et activité "s4" mat s15.s4 17,168 17,168 17,104 17,104 -0,373 -0,373 17,096 17,079 -0,419 -0,519 

                       entre produit "s15" et activité "s5" mat s15.s5 32,467 32,467 32,448 32,448 -0,059 -0,059 32,439 32,407 -0,086 -0,186 

                       entre produit "s15" et activité "s6" mat s15.s6 28,854 28,854 28,842 28,842 -0,042 -0,042 28,84 28,811 -0,049 -0,148 

                       entre produit "s15" et activité "s7" mat s15.s7 40,177 40,177 40,194 40,194 0,042 0,042 40,193 40,153 0,040 -0,060 

                       entre produit "s15" et activité "s8" mat s15.s8 15,402 15,402 15,403 15,403 0,006 0,006 15,401 15,386 -0,006 -0,106 

                       entre produit "s15" et activité "s9" mat s15.s9 11,813 11,813 11,811 11,811 -0,017 -0,017 11,811 11,799 -0,017 -0,117 

                       entre produit "s15" et activité "s10" mat s15.s10 11,619 11,619 11,608 11,608 -0,095 -0,095 11,619 11,607 0,000 -0,100 

                       entre produit "s15" et activité "s11" mat s15.s11 120,084 120,084 120,038 120,038 -0,038 -0,038 120,011 119,891 -0,061 -0,161 

                       entre produit "s15" et activité "s12" mat s15.s12 245,766 245,766 245,823 245,823 0,023 0,023 245,824 245,578 0,024 -0,076 

                       entre produit "s15" et activité "s13" mat s15.s13 47,447 47,447 47,427 47,427 -0,042 -0,042 47,425 47,378 -0,046 -0,146 

                       entre produit "s15" et activité "s14" mat s15.s14 32,881 32,881 32,806 32,806 -0,228 -0,228 32,832 32,799 -0,149 -0,249 

                       entre produit "s15" et activité "s15" mat s15.s15 93,199 93,199 93,25 93,25 0,055 0,055 93,229 93,136 0,032 -0,068 

                       entre produit "s15" et activité "s16" mat s15.s16 133,582 133,582 133,796 133,796 0,160 0,160 133,805 133,671 0,167 0,067 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXV- 30: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
taux de rendement du capital dans l'activité "s1" r s1   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

taux de rendement du capital dans l'activité "s2" r s2   1   0,993   -0,700   0,992   -0,800 

taux de rendement du capital dans l'activité "s3" r s3   1   0,995   -0,500   0,994   -0,600 

taux de rendement du capital dans l'activité "s4" r s4   1   0,991   -0,900   0,989   -1,100 

taux de rendement du capital dans l'activité "s5" r s5   1   0,996   -0,400   0,995   -0,500 

taux de rendement du capital dans l'activité "s6" r s6   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s7" r s7   1   1   0,000   1   0,000 

taux de rendement du capital dans l'activité "s8" r s8   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s9" r s9   1   0,995   -0,500   0,994   -0,600 

taux de rendement du capital dans l'activité "s10" r s10   1   0,994   -0,600   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s11" r s11   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s12" r s12   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

taux de rendement du capital dans l'activité "s13" r s13   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s14" r s14   1   0,994   -0,600   0,995   -0,500 

taux de rendement du capital dans l'activité "s15" r s15   1   1   0,000   0,999   -0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXV- 31: (la suite)           
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix à la production du produit "s1" px s1   1   1,002   0,200   1,002   0,200 

prix à la production du produit "s2" px s2   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s3" px s3   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s4" px s4   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s5" px s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s6" px s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s7" px s7   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s8" px s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s9" px s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s10" px s10   1   1,001   0,100   1,002   0,200 

prix à la production du produit "s11" px s11   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s12" px s12   1   1   0,000   0,999   -0,100 

prix à la production du produit "s13" px s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s14" px s14   1   0,996   -0,400   0,997   -0,300 

prix à la production du produit "s15" px s15   1   1   0,000   0,999   -0,100 

prix à la production du produit "s16" px s16   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXV- 32: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s1" pva s1   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s2" pva s2   1   0,995   -0,500   0,995   -0,500 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s3" pva s3   1   0,997   -0,300   0,996   -0,400 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s4" pva s4   1   0,995   -0,500   0,995   -0,500 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s5" pva s5   1   0,997   -0,300   0,996   -0,400 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s6" pva s6   1   0,998   -0,200   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s7" pva s7   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s8" pva s8   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s9" pva s9   1   0,995   -0,500   0,995   -0,500 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s10" pva s10   1   0,995   -0,500   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s11" pva s11   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s12" pva s12   1   0,999   -0,100   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s13" pva s13   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s14" pva s14   1   0,995   -0,500   0,996   -0,400 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s15" pva s15   1   1   0,000   0,999   -0,100 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s16" pva s16   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXV- 33: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix du marché du produit composite "s1" pq s1   1,014   1,015   0,099   1,015   0,099 

prix du marché du produit composite "s2" pq s2   1,183   1,191   0,676   1,191   0,676 

prix du marché du produit composite "s3" pq s3   1,09   1,093   0,275   1,094   0,367 

prix du marché du produit composite "s4" pq s4   1,696   1,7   0,236   1,7   0,236 

prix du marché du produit composite "s5" pq s5   1,14   1,141   0,088   1,142   0,175 

prix du marché du produit composite "s6" pq s6   1,056   1,058   0,189   1,058   0,189 

prix du marché du produit composite "s7" pq s7   1,096   1,098   0,182   1,098   0,182 

prix du marché du produit composite "s8" pq s8   1,025   1,026   0,098   1,026   0,098 

prix du marché du produit composite "s9" pq s9   1,337   1,35   0,972   1,351   1,047 

prix du marché du produit composite "s10" pq s10   1   1   0,000   1,002   0,200 

prix du marché du produit composite "s11" pq s11   1,052   1,055   0,285   1,055   0,285 

prix du marché du produit composite "s12" pq s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix du marché du produit composite "s13" pq s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix du marché du produit composite "s14" pq s14   1   0,996   -0,400   0,997   -0,300 

prix du marché du produit composite "s15" pq s15   1   1   0,000   0,999   -0,100 

prix du marché du produit composite "s16" pq s16   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
 
 
 
 
 
 



 660

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXV- 34: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix intérieur(du marché) du produit importé "s1" pm s1   1,187   1,187   0,000   1,187   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s2" pm s2   1,834   1,844   0,545   1,844   0,545 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s3" pm s3   1,622   1,625   0,185   1,625   0,185 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s4" pm s4   2,003   2,007   0,200   2,008   0,250 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s5" pm s5   1,3   1,301   0,077   1,301   0,077 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s6" pm s6   1,074   1,075   0,093   1,076   0,186 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s7" pm s7   1,261   1,261   0,000   1,262   0,079 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s8" pm s8   1,149   1,149   0,000   1,149   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s9" pm s9   1,4   1,413   0,929   1,413   0,929 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s12" pm s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s13" pm s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s14" pm s14   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s15" pm s15   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 661

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXV- 35: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix payé à l'exportation du produit "s1" pe s1   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s2" pe s2   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s3" pe s3   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s4" pe s4   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s5" pe s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s6" pe s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s7" pe s7   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s8" pe s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s9" pe s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s12" pe s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s13" pe s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s14" pe s14   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s15" pe s15   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXV- 36: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie           

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix au producteur du produit "s1" pour la vente sur le marché intérieur pl s1   1   1,002   0,200   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s2" pour la vente sur le marché intérieur pl s2   1   1,002   0,200   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s3" pour la vente sur le marché intérieur pl s3   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s4" pour la vente sur le marché intérieur pl s4   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s5" pour la vente sur le marché intérieur pl s5   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s6" pour la vente sur le marché intérieur pl s6   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s7" pour la vente sur le marché intérieur pl s7   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s8" pour la vente sur le marché intérieur pl s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s9" pour la vente sur le marché intérieur pl s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s10" pour la vente sur le marché intérieur pl s10   1   1   0,000   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s11" pour la vente sur le marché intérieur pl s11   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s12" pour la vente sur le marché intérieur pl s12   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix au producteur du produit "s13" pour la vente sur le marché intérieur pl s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s14" pour la vente sur le marché intérieur pl s14   1   0,996   -0,400   0,997   -0,300 

prix au producteur du produit "s15" pour la vente sur le marché intérieur pl s15   1   1   0,000   0,999   -0,100 

prix au producteur du produit "s16" pour la vente sur le marché intérieur pl s16   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXV- 37: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie           

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix du marché du produit local "s1" vendu sur le marché intérieur pd s1   0,998   1   0,200   1   0,200 

prix du marché du produit local "s2" vendu sur le marché intérieur pd s2   1,126   1,134   0,710   1,134   0,710 

prix du marché du produit local "s3" vendu sur le marché intérieur pd s3   1,041   1,044   0,288   1,044   0,288 

prix du marché du produit local "s4" vendu sur le marché intérieur pd s4   1,049   1,053   0,381   1,053   0,381 

prix du marché du produit local "s5" vendu sur le marché intérieur pd s5   1,022   1,024   0,196   1,024   0,196 

prix du marché du produit local "s6" vendu sur le marché intérieur pd s6   1,025   1,027   0,195   1,027   0,195 

prix du marché du produit local "s7" vendu sur le marché intérieur pd s7   1,017   1,018   0,098   1,018   0,098 

prix du marché du produit local "s8" vendu sur le marché intérieur pd s8   1,007   1,007   0,000   1,007   0,000 

prix du marché du produit local "s9" vendu sur le marché intérieur pd s9   1,256   1,268   0,955   1,269   1,035 

prix du marché du produit local "s10" vendu sur le marché intérieur pd s10   1   1   0,000   1,002   0,200 

prix du marché du produit local "s11" vendu sur le marché intérieur pd s11   1,052   1,054   0,190   1,054   0,190 

prix du marché du produit local "s12" vendu sur le marché intérieur pd s12   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix du marché du produit local "s13" vendu sur le marché intérieur pd s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix du marché du produit local "s14" vendu sur le marché intérieur pd s14   1   0,996   -0,400   0,997   -0,300 

prix du marché du produit local "s15" vendu sur le marché intérieur pd s15   1   1   0,000   0,999   -0,100 

prix du marché du produit local "s16" vendu sur le marché intérieur pd s16   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXV- 38: (la suite)           
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite            
            

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
taux de salaire moyen w   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de l'investissement total pinv   3,777   3,787   0,265   3,787   0,265 

prix pondéré de la valeur ajoutée pindex   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXV- 39: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            
            

    année de référence         Scénario (3)       

Les noms  Les noms       Scénario 3.A       Scénario 3.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
transferts des entreprises vers le ménage trf_h   459,298   459,29   -0,002   459,286   -0,003 

transferts des entreprises vers le RDM trf_row   1044,736   1044,736   0,000   1044,736   0,000 

transferts du gouvernement vers le RDM trg_row   0,025   0,025   0,000   0,025   0,000 

transferts du ménage vers les entreprises trh_f   193,59   117,764   -39,168   113,685   -41,275 

transferts du ménage vers le RDM trh_row   4,847   0,005   -99,897   0,005   -99,897 

transferts du RDM vers le ménage trow_h   838,236   765,719   -8,651   763,448   -8,922 

transferts du RDM vers les entreprises trow_f   37,662   120,943   221,127   124,443   230,421 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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ANNEXE  XXVI 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXVI-1:            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie            

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)          

pour le cas de la concurrence parfaite            
            

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
facteur d'ajustement adj   1   1,164   16,400   1,213   21,300 

épargne du ménage  savh   1599,4   1601,257   0,116   1608,175   0,549 

épargne du gouvernement  savg   454,637   457,341   0,595   456,512   0,412 

épargne  des entreprises savf   2283,689   2297,352   0,598   2288,07   0,192 

ajustement de l'impôt indirect adj_ntax   0   0,05       0,049     

recettes totales provenant de la taxation indirecte itxrev   1234,13   1294,142   4,863   1295,079   4,939 

recettes totales du gouvernement provenant des impôts directs payés par les ménages et les entreprises dtxrev   1243,625   1243,698   0,006   1243,649   0,002 

recettes totales provenant des taxes à l'importation tmrev   2515,175   2455,162   -2,386   2454,225   -2,423 

revenu disponible du ménage  dyh   14505,729   14522,573   0,116   14585,309   0,549 

revenu des entreprises yf   3808,281   3821,775   0,354   3812,656   0,115 

revenu du ménage  yh   15927,233   15927,233   0,000   15927,233   0,000 

revenu du facteur capital yk   9671,7   9645,498   -0,271   9654,237   -0,181 

revenu du facteur travail yl   6988,9   6972,176   -0,239   6976,716   -0,174 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 668

 
 

Tableau n°XXVI- 2: (la suite)           
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  
Les 

noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
importations du produit "s1" M s1 241,378 286,516 241,099 286,185 -0,116 -0,116 242,236 287,534 0,355 0,355 

importations du produit "s2" M s2 126,348 231,723 125,265 230,989 -0,857 -0,317 125,860 232,086 -0,386 0,157 

importations du produit "s3" M s3 51,993 84,332 52,055 84,59 0,121 0,306 51,991 84,485 -0,004 0,181 

importations du produit "s4" M s4 959,724 1922,327 957,273 1922,204 -0,255 -0,006 957,371 1922,4 -0,245 0,004 

importations du produit "s5" M s5 629,495 818,344 628,815 818,088 -0,108 -0,031 629,588 819,094 0,015 0,092 

importations du produit "s6" M s6 1886,619 2026,229 1883,168 2026,289 -0,183 0,003 1885,473 2028,769 -0,061 0,125 

importations du produit "s7" M s7 423,474 534,001 423,181 534,055 -0,069 0,010 424,068 535,174 0,140 0,220 

importations du produit "s8" M s8 25,438 29,228 25,437 29,227 -0,003 -0,003 25,432 29,221 -0,024 -0,024 

importations du produit "s9" M s9 436,7 611,38 432,032 610,893 -1,069 -0,080 431,867 610,66 -1,107 -0,118 

importations du produit "s10" M s10 0 0 0,000 0     0,000 0     

importations du produit "s11" M s11 0 0 0,000 0     0,000 0     

importations du produit "s12" M s12 1256,637 1256,637 1254,777 1254,777 -0,148 -0,148 1255,799 1255,799 -0,067 -0,067 

importations du produit "s13" M s13 190,069 190,069 190,050 190,05 -0,010 -0,010 190,130 190,13 0,032 0,032 

importations du produit "s14" M s14 69,283 69,283 67,904 67,904 -1,990 -1,990 68,566 68,566 -1,035 -1,035 

importations du produit "s15" M s15 254,831 254,831 254,268 254,268 -0,221 -0,221 255,751 255,751 0,361 0,361 

exportations du produit "s1" E s1 149,319 149,319 149,504 149,504 0,124 0,124 148,912 148,912 -0,273 -0,273 

exportations du produit "s2" E s2 550,527 550,527 549,176 549,176 -0,245 -0,245 547,816 547,816 -0,492 -0,492 

exportations du produit "s3" E s3 119,07 119,07 118,629 118,629 -0,370 -0,370 118,697 118,697 -0,313 -0,313 

exportations du produit "s4" E s4 996,318 996,318 991,991 991,991 -0,434 -0,434 991,100 991,100 -0,524 -0,524 

exportations du produit "s5" E s5 901,015 901,015 900,331 900,331 -0,076 -0,076 899,979 899,979 -0,115 -0,115 

exportations du produit "s6" E s6 2909,886 2909,886 2910,054 2910,054 0,006 0,006 2907,594 2907,594 -0,079 -0,079 

exportations du produit "s7" E s7 227,426 227,426 227,462 227,462 0,016 0,016 227,217 227,217 -0,092 -0,092 

exportations du produit "s8" E s8 65,84 65,84 65,844 65,844 0,006 0,006 65,860 65,860 0,030 0,030 

exportations du produit "s9" E s9 624,68 624,68 624,719 624,719 0,006 0,006 624,765 624,765 0,014 0,014 

exportations du produit "s10" E s10 0 0 0 0     0,000 0,000     

exportations du produit "s11" E s11 0 0 0 0     0,000 0,000     

exportations du produit "s12" E s12 7,04 7,04 7,056 7,056 0,227 0,227 7,047 7,047 0,099 0,099 

exportations du produit "s13" E s13 1461,451 1461,451 1461,72 1461,72 0,018 0,018 1460,585 1460,585 -0,059 -0,059 

exportations du produit "s14" E s14 0,994 0,994 1,004 1,004 1,006 1,006 1,000 1,000 0,604 0,604 

exportations du produit "s15" E s15 15,035 15,035 15,077 15,077 0,279 0,279 15,015 15,015 -0,133 -0,133 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur                   
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Tableau n°XXVI- 3: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie           

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
importations du produit "s1" en provenance de l'UE M2 s1,UE 109,452 109,452 109,325 109,325 -0,116 -0,116 109,841 109,841 0,355 0,355 

importations du produit "s1" en provenance de la zone NAF M2 s1, NAF 3,967 3,967 3,963 3,963 -0,101 -0,101 3,981 3,981 0,353 0,353 

importations du produit "s1" en provenance de la zone NUENA M2 s1,NUENA 173,097 173,097 172,897 172,897 -0,116 -0,116 173,712 173,712 0,355 0,355 

importations du produit "s2" en provenance de l'UE M2 s2,UE 111,557 111,557 111,204 111,204 -0,316 -0,316 111,732 111,732 0,157 0,157 

importations du produit "s2" en provenance de la zone NAF M2 s2, NAF 6,86 6,86 6,839 6,839 -0,306 -0,306 6,871 6,871 0,160 0,160 

importations du produit "s2" en provenance de la zone NUENA M2 s2,NUENA 113,306 113,306 112,946 112,946 -0,318 -0,318 113,483 113,483 0,156 0,156 

importations du produit "s3" en provenance de l'UE M2 s3,UE 40,07 40,07 40,192 40,192 0,304 0,304 40,142 40,142 0,180 0,180 

importations du produit "s3" en provenance de la zone NAF M2 s3, NAF 0,945 0,945 0,948 0,948 0,317 0,317 0,947 0,947 0,212 0,212 

importations du produit "s3" en provenance de la zone NUENA M2 s3,NUENA 43,317 43,317 43,449 43,449 0,305 0,305 43,396 43,396 0,182 0,182 

importations du produit "s4" en provenance de l'UE M2 s4,UE 1370,612 1370,612 1370,525 1370,525 -0,006 -0,006 1370,665 1370,665 0,004 0,004 

importations du produit "s4" en provenance de la zone NAF M2 s4, NAF 4,659 4,659 4,658 4,658 -0,021 -0,021 4,659 4,659 0,000 0,000 

importations du produit "s4" en provenance de la zone NUENA M2 s4,NUENA 547,056 547,056 547,021 547,021 -0,006 -0,006 547,077 547,077 0,004 0,004 

importations du produit "s5" en provenance de l'UE M2 s5,UE 524,739 524,739 524,575 524,575 -0,031 -0,031 525,221 525,221 0,092 0,092 

importations du produit "s5" en provenance de la zone NAF M2 s5, NAF 8,839 8,839 8,836 8,836 -0,034 -0,034 8,847 8,847 0,091 0,091 

importations du produit "s5" en provenance de la zone NUENA M2 s5,NUENA 284,765 284,765 284,676 284,676 -0,031 -0,031 285,027 285,027 0,092 0,092 

importations du produit "s6" en provenance de l'UE M2 s6,UE 1860,184 1860,184 1860,239 1860,239 0,003 0,003 1862,516 1862,516 0,125 0,125 

importations du produit "s6" en provenance de la zone NAF M2 s6, NAF 3,789 3,789 3,79 3,79 0,026 0,026 3,794 3,794 0,132 0,132 

importations du produit "s6" en provenance de la zone NUENA M2 s6,NUENA 162,256 162,256 162,26 162,26 0,002 0,002 162,459 162,459 0,125 0,125 

importations du produit "s7" en provenance de l'UE M2 s7,UE 487,939 487,939 487,988 487,988 0,010 0,010 489,011 489,011 0,220 0,220 

importations du produit "s7" en provenance de la zone NAF M2 s7, NAF 21,427 21,427 21,429 21,429 0,009 0,009 21,474 21,474 0,219 0,219 

importations du produit "s7" en provenance de la zone NUENA M2 s7,NUENA 24,635 24,635 24,638 24,638 0,012 0,012 24,69 24,69 0,223 0,223 

importations du produit "s8" en provenance de l'UE M2 s8,UE 9,239 9,239 9,239 9,239 0,000 0,000 9,237 9,237 -0,022 -0,022 

importations du produit "s8" en provenance de la zone NAF M2 s8, NAF 1,084 1,084 1,084 1,084 0,000 0,000 1,084 1,084 0,000 0,000 

importations du produit "s8" en provenance de la zone NUENA M2 s8,NUENA 18,904 18,904 18,904 18,904 0,000 0,000 18,9 18,9 -0,021 -0,021 

importations du produit "s9" en provenance de l'UE M2 s9,UE 199,938 199,938 199,779 199,779 -0,080 -0,080 199,703 199,703 -0,118 -0,118 

importations du produit "s9" en provenance de la zone NAF M2 s9, NAF 116,118 116,118 116,025 116,025 -0,080 -0,080 115,981 115,981 -0,118 -0,118 

importations du produit "s9" en provenance de la zone NUENA M2 s9,NUENA 295,324 295,324 295,089 295,089 -0,080 -0,080 294,976 294,976 -0,118 -0,118 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXVI- 4: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie           

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
exportations du produit "s1" à destination de l'UE E2 s1,UE 100,188 100,188 131,296 196,944 31,050 96,574 130,776 196,164 30,531 95,796 

exportations du produit "s1" à destination dela zone NAF E2 s1, NAF 2,098 2,098 0,543 0,543 -74,118 -74,118 0,541 0,541 -74,214 -74,214 

exportations du produit "s1" à destination de la zone NUENA E2 s1,NUENA 47,032 47,032 12,175 12,175 -74,113 -74,113 12,127 12,127 -74,215 -74,215 

exportations du produit "s2" à destination de l'UE E2 s2,UE 444,988 444,988 342,333 513,499 -23,069 15,396 512,228 768,342 15,111 72,666 

exportations du produit "s2" à destination de la zone NAF E2 s2, NAF 10,941 10,941 2,494 2,494 -77,205 -77,205 2,488 2,488 -77,260 -77,260 

exportations du produit "s2" à destination de la zone NUENA E2 s2,NUENA 94,598 94,598 21,563 21,563 -77,206 -77,206 21,510 21,510 -77,262 -77,262 

exportations du produit "s3" à destination de l'UE E2 s3,UE 40,704 40,704 79,883 119,8245 96,253 194,380 79,928 119,892 96,364 194,546 

exportations du produit "s3" à destination de la zone NAF E2 s3, NAF 26,327 26,327 10,206 10,206 -61,234 -61,234 10,212 10,212 -61,211 -61,211 

exportations du produit "s3" à destination de la zone NUENA E2 s3,NUENA 52,038 52,038 20,173 20,173 -61,234 -61,234 20,184 20,184 -61,213 -61,213 

exportations du produit "s4" à destination de l'UE E2 s4,UE 605,823 605,823 841,378 1262,067 38,882 108,323 840,622 1260,933 38,757 108,136 

exportations du produit "s4" à destination de la zone NAF E2 s4, NAF 19,732 19,732 5,413 5,413 -72,567 -72,567 5,408 5,408 -72,593 -72,593 

exportations du produit "s4" à destination de la zone NUENA E2 s4,NUENA 370,763 370,763 101,713 101,713 -72,567 -72,567 101,622 101,622 -72,591 -72,591 

exportations du produit "s5" à destination de l'UE E2 s5,UE 251,024 251,024 551,39 827,085 119,656 229,484 551,175 826,763 119,571 229,356 

exportations du produit "s5" à destination de la zone NAF E2 s5, NAF 77,683 77,683 33,706 33,706 -56,611 -56,611 33,693 33,693 -56,628 -56,628 

exportations du produit "s5" à destination de la zone NUENA E2 s5,NUENA 572,309 572,309 248,319 248,319 -56,611 -56,611 248,222 248,222 -56,628 -56,628 

exportations du produit "s6" à destination de l'UE E2 s6,UE 2722,544 2722,544 2850,931 4276,3965 4,716 57,074 2848,521 4272,782 4,627 56,941 

exportations du produit "s6" à destination de la zone NAF E2 s6, NAF 6,509 6,509 1,346 1,346 -79,321 -79,321 1,345 1,345 -79,336 -79,336 

exportations du produit "s6" à destination de la zone NUENA E2 s6,NUENA 180,832 180,832 37,404 37,404 -79,316 -79,316 37,373 37,373 -79,333 -79,333 

exportations du produit "s7" à destination de l'UE E2 s7,UE 92,893 92,893 165,383 248,0745 78,036 167,054 165,205 247,808 77,844 166,767 

exportations du produit "s7" à destination de la zone NAF E2 s7, NAF 21,87 21,87 7,691 7,691 -64,833 -64,833 7,683 7,683 -64,870 -64,870 

exportations du produit "s7" à destination de la zone NUENA E2 s7,NUENA 112,663 112,663 39,621 39,621 -64,832 -64,832 39,578 39,578 -64,870 -64,870 

exportations du produit "s8" à destination de l'UE E2 s8,UE 44,637 44,637 58,033 87,0495 30,011 95,016 58,048 87,072 30,045 95,067 

exportations du produit "s8" à destination de la zone NAF E2 s8, NAF 1,723 1,723 0,443 0,443 -74,289 -74,289 0,443 0,443 -74,289 -74,289 

exportations du produit "s8" à destination de la zone NUENA E2 s8,NUENA 19,48 19,48 5,003 5,003 -74,317 -74,317 5,004 5,004 -74,312 -74,312 

exportations du produit "s9" à destination de l'UE E2 s9,UE 410,93 410,93 544,864 817,296 32,593 98,889 544,903 817,355 32,602 98,904 

exportations du produit "s9" à destination de la zone NAF E2 s9, NAF 0,804 0,804 0,211 0,211 -73,756 -73,756 0,211 0,211 -73,756 -73,756 

exportations du produit "s9" à destination de la zone NUENA E2 s9,NUENA 212,945 212,945 55,773 55,773 -73,809 -73,809 55,777 55,777 -73,807 -73,807 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXVI- 5: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie           

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            
            

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de l'UE tmrev1 s1,UE   30,829   30,793   -0,117   28,360   -8,009 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de la zone NAF tmrev1 s1, NAF   0,522   0,521   -0,192   0,524   0,383 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s1,NUENA   22,774   22,748   -0,114   22,855   0,356 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de l'UE tmrev1 s2,UE   40,533   37,037   -8,625   37,213   -8,191 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de la zone NAF tmrev1 s2, NAF   6,008   5,989   -0,316   6,017   0,150 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s2,NUENA   99,226   98,912   -0,316   99,382   0,157 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de l'UE tmrev1 s3,UE   9,787   8,999   -8,051   8,988   -8,164 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de la zone NAF tmrev1 s3, NAF   0,796   0,799   0,377   0,798   0,251 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s3,NUENA   36,492   36,604   0,307   36,559   0,184 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de l'UE tmrev1 s4,UE   310,786   284,869   -8,339   284,898   -8,330 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de la zone NAF tmrev1 s4, NAF   12,131   12,13   -0,008   12,131   0,000 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s4,NUENA   1424,48   1424,389   -0,006   1424,535   0,004 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de l'UE tmrev1 s5,UE   104,817   96,052   -8,362   96,170   -8,250 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de la zone NAF tmrev1 s5, NAF   3,531   3,53   -0,028   3,534   0,085 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s5,NUENA   113,754   113,719   -0,031   113,859   0,092 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de l'UE tmrev1 s6,UE   88,978   81,566   -8,330   81,665   -8,219 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de la zone NAF tmrev1 s6, NAF   0,181   0,181   0,000   0,182   0,552 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s6,NUENA   7,766   7,767   0,013   7,776   0,129 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de l'UE tmrev1 s7,UE   118,813   108,923   -8,324   109,151   -8,132 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de la zone NAF tmrev1 s7, NAF   4,297   4,298   0,023   4,307   0,233 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s7,NUENA   4,941   4,941   0,000   4,952   0,223 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de l'UE tmrev1 s8,UE   2,523   2,313   -8,323   2,312   -8,363 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de la zone NAF tmrev1 s8, NAF   0,087   0,087   0,000   0,087   0,000 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s8,NUENA   1,519   1,519   0,000   1,518   -0,066 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de l'UE tmrev1 s9,UE   36,855   33,757   -8,406   33,744   -8,441 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de la zone NAF tmrev1 s9, NAF   9,242   9,235   -0,076   9,231   -0,119 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s9,NUENA   23,505   23,486   -0,081   23,477   -0,119 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXVI- 6: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
demande pour le produit composite "s1" q s1 3479,086 3527,793 3482,260 3527,529 0,091 -0,007 3478,115 3530,287 -0,028 0,071 

demande pour le produit composite "s2" q s2 2445,627 2893,177 2426,333 2884,91 -0,789 -0,286 2426,086 2889,469 -0,799 -0,128 

demande pour le produit composite "s3" q s3 912,068 994,154 908,822 994,251 -0,356 0,010 909,249 993,809 -0,309 -0,035 

demande pour le produit composite "s4" q s4 1672,468 2836,505 1667,712 2835,111 -0,284 -0,049 1667,716 2835,118 -0,284 -0,049 

demande pour le produit composite "s5" q s5 1691,974 1928,85 1689,767 1928,024 -0,130 -0,043 1691,138 1929,589 -0,049 0,038 

demande pour le produit composite "s6" q s6 3022,459 3191,717 3016,850 3191,827 -0,186 0,003 3019,435 3194,562 -0,100 0,089 

demande pour le produit composite "s7" q s7 1493,897 1637,311 1492,714 1637,507 -0,079 0,012 1492,999 1639,313 -0,060 0,122 

demande pour le produit composite "s8" q s8 216,318 221,726 216,107 221,726 -0,097 0,000 216,107 221,726 -0,097 0,000 

demande pour le produit composite "s9" q s9 809,260 1081,981 800,377 1081,31 -1,098 -0,062 800,147 1080,998 -1,126 -0,091 

demande pour le produit composite "s10" q s10 666,888 666,888 662,252 666,888 -0,695 0,000 668,895 666,888 0,301 0,000 

demande pour le produit composite "s11" q s11 2430,052 2556,415 2414,789 2552,432 -0,628 -0,156 2419,420 2554,908 -0,438 -0,059 

demande pour le produit composite "s12" q s12 5563,086 5563,086 5568,655 5563,086 0,100 0,000 5563,086 5563,086 0,000 0,000 

demande pour le produit composite "s13" q s13 643,53 643,53 643,530 643,53 0,000 0,000 643,530 643,530 0,000 0,000 

demande pour le produit composite "s14" q s14 1002,431 1002,431 1003,514 996,489 0,108 -0,593 1003,561 999,547 0,113 -0,288 

demande pour le produit composite "s15" q s15 2230,151 2230,151 2232,383 2230,151 0,100 0,000 2231,096 2233,327 0,042 0,142 

demande pour le produit composite "s16" q s16 3358,832 3358,832 3358,832 3358,832 0,000 0,000 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVI- 7: (la suite)           
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
variations de stocks du produit "s1" qstock s1 281,270 285,086 282,748 286,424 0,525 0,469 281,87 286,098 0,213 0,355 

variations de stocks du produit "s2" qstock s2 22,611 26,743 22,576 26,843 -0,155 0,373 22,526 26,828 -0,376 0,320 

variations de stocks du produit "s3" qstock s3 0,187 0,204 0,187 0,205 0,000 0,283 0,187 0,204 0,000 0,192 

variations de stocks du produit "s4" qstock s4 0,000 0,000 1,205 2,049     0,53 0,901     

variations de stocks du produit "s5" qstock s5 11,329 12,914 11,371 12,974 0,371 0,467 11,357 12,958 0,247 0,343 

variations de stocks du produit "s6" qstock s6 13,240 13,985 13,274 14,044 0,257 0,421 13,263 14,032 0,174 0,338 

variations de stocks du produit "s7" qstock s7 0,000 0,000 0,278 0,305     0,171 0,188     

variations de stocks du produit "s9" qstock s9 16,901 22,602 16,797 22,693 -0,615 0,401 16,787 22,679 -0,675 0,342 

variations de stocks du produit "s11" qstock s11 22,988 24,175 19,148 20,239 -16,704 -16,279 21,447 22,648 -6,703 -6,316 

variations de stocks du produit "s15" qstock s15 0,000 0,000 0,299 0,299     0,124 0,124     

investissement total tinv   4789,218   4807,442   0,381   4804,249   0,314 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVI- 8: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
demande intermédiaire pour le produit "s1" intd s1 1940,205 1967,368 1936,217 1961,388 -0,206 -0,304 1936,896 1965,949 -0,171 -0,072 

demande intermédiaire pour le produit "s2" intd s2 1221,785 1445,372 1220,497 1451,171 -0,105 0,401 1220,575 1453,705 -0,099 0,577 

demande intermédiaire pour le produit "s3" intd s3 964,338 1051,128 964,502 1055,165 0,017 0,384 963,921 1053,566 -0,043 0,232 

demande intermédiaire pour le produit "s4" intd s4 1538,049 2608,531 1535,92 2611,064 -0,138 0,097 1535,147 2609,750 -0,189 0,047 

demande intermédiaire pour le produit "s5" intd s5 1547,602 1764,266 1546,725 1764,813 -0,057 0,031 1546,8 1764,899 -0,052 0,036 

demande intermédiaire pour le produit "s6" intd s6 2234,033 2359,139 2234,162 2363,743 0,006 0,195 2232,997 2362,511 -0,046 0,143 

demande intermédiaire pour le produit "s7" intd s7 1042,962 1143,086 1042,702 1143,844 -0,025 0,066 1042,697 1144,881 -0,025 0,157 

demande intermédiaire pour le produit "s8" intd s8 218,748 224,217 218,519 224,200 -0,105 -0,007 218,508 224,189 -0,110 -0,012 

demande pour le produit composite "s9" intd s3 987,779 1320,661 987,892 1334,642 0,011 1,059 987,251 1333,776 -0,053 0,993 

demande intermédiaire pour le produit "s10" intd s10 373,103 373,103 372,978 375,589 -0,034 0,666 372,931 371,812 -0,046 -0,346 

demande intermédiaire pour le produit "s11" intd s11 70,439 74,102 70,422 74,436 -0,024 0,451 70,42 74,364 -0,027 0,353 

demande intermédiaire pour le produit "s12" intd s12 1259,722 1259,722 1259,849 1258,589 0,010 -0,090 1259,675 1259,675 -0,004 -0,004 

demande intermédiaire pour le produit "s13" intd s13 24,279 24,279 24,286 24,286 0,029 0,029 24,283 24,283 0,016 0,016 

demande intermédiaire pour le produit "s14" intd s14 945,798 945,798 945,201 938,585 -0,063 -0,763 945,173 941,392 -0,066 -0,466 

demande intermédiaire pour le produit "s15" intd s15 911,066 911,066 911,155 910,244 0,010 -0,090 911,1 912,011 0,004 0,104 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVI- 9: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
demande pour le produit intérieur "s1" d s1 3247,773 3241,277 3247,900 3241,404 0,004 0,004 3242,600 3242,600 -0,159 0,041 

demande pour le produit intérieur "s2" d s2 2363,636 2661,454 2344,494 2653,967 -0,810 -0,281 2343,006 2656,969 -0,873 -0,169 

demande pour le produit intérieur "s3" d s3 873,988 909,822 870,356 909,522 -0,416 -0,033 870,902 909,222 -0,353 -0,066 

demande pour le produit intérieur "s4" d s4 871,476 914,178 866,250 912,161 -0,600 -0,221 865,905 911,798 -0,639 -0,260 

demande pour le produit intérieur "s5" d s5 1086,601 1110,506 1084,957 1109,911 -0,151 -0,054 1084,353 1110,377 -0,207 -0,012 

demande pour le produit intérieur "s6" d s6 1137,060 1165,487 1136,002 1165,538 -0,093 0,004 1135,110 1165,758 -0,172 0,023 

demande pour le produit intérieur "s7" d s7 1084,867 1103,31 1083,943 1103,454 -0,085 0,013 1084,494 1104,015 -0,034 0,064 

demande pour le produit intérieur "s8" d s8 191,160 192,498 191,161 192,499 0,001 0,001 191,167 192,505 0,004 0,004 

demande pour le produit intérieur "s9" d s9 374,682 470,601 370,708 470,429 -1,061 -0,037 370,651 470,356 -1,076 -0,052 

demande pour le produit intérieur "s10" d s10 666,888 666,888 662,252 666,888 -0,695 0,000 668,895 666,888 0,301 0,000 

demande pour le produit intérieur "s11" d s11 2430,052 2556,415 2420,848 2556,415 -0,379 0,000 2423,142 2556,415 -0,284 0,000 

demande pour le produit intérieur "s12" d s12 4306,449 4306,449 4312,623 4308,31 0,143 0,043 4307,288 4307,288 0,019 0,019 

demande pour le produit intérieur "s13" d s13 453,452 453,452 453,471 453,471 0,004 0,004 453,391 453,391 -0,013 -0,013 

demande pour le produit intérieur "s14" d s14 933,148 933,148 936,077 928,588 0,314 -0,489 934,721 930,982 0,169 -0,232 

demande pour le produit intérieur "s15" d s15 1975,32 1975,32 1977,862 1975,884 0,129 0,029 1975,600 1977,576 0,014 0,114 

demande pour le produit intérieur "s16" d s16 3358,832 3358,832 3358,832 3358,832 0,000 0,000 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVI- 10: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
consommation du ménage  en produit "s1" ch s1 1254,511 1271,531 1256,757 1273,095 0,179 0,123 1259,713 1278,609 0,415 0,557 

consommation du ménage  en produit "s2" ch s2 1648,781 1950,05 1641,836 1952,143 -0,421 0,107 1646,368 1960,824 -0,146 0,553 

consommation du ménage  en produit "s3" ch s3 29,628 32,299 29,561 32,340 -0,226 0,126 29,701 32,463 0,246 0,508 

consommation du ménage  en produit "s4" ch s4 340,297 577,024 339,827 577,706 -0,138 0,118 341,282 580,179 0,289 0,547 

consommation du ménage  en produit "s5" ch s5 365,35 416,483 365,359 416,875 0,002 0,094 366,862 418,590 0,414 0,506 

consommation du ménage  en produit "s6" ch s6 944,444 997,641 944,391 999,166 -0,006 0,153 948,302 1003,304 0,408 0,568 

consommation du ménage  en produit "s7" ch s7 501,436 549,694 501,614 550,271 0,035 0,105 503,533 552,879 0,418 0,579 

consommation du ménage  en produit "s8" ch s8 2,977 3,053 2,98 3,057 0,101 0,147 2,993 3,071 0,537 0,584 

consommation du ménage  en produit "s9" ch s9 77,301 103,375 76,621 103,515 -0,880 0,135 76,96 103,973 -0,441 0,578 

consommation du ménage  en produit "s10" ch s10 293,785 293,785 292,155 294,200 -0,555 0,141 296,27 295,381 0,846 0,543 

consommation du ménage  en produit "s11" ch s11 30,183 31,742 30,057 31,770 -0,417 0,089 30,235 31,928 0,172 0,586 

consommation du ménage  en produit "s12" ch s12 4303,364 4303,364 4311,552 4307,240 0,190 0,090 4328,416 4328,416 0,582 0,582 

consommation du ménage  en produit "s13" ch s13 619,251 619,251 620,001 620,001 0,121 0,121 622,548 622,548 0,532 0,532 

consommation du ménage  en produit "s14" ch s14 56,633 56,633 57,101 56,701 0,826 0,121 57,158 56,929 0,927 0,523 

consommation du ménage  en produit "s15" ch s15 1258,316 1258,316 1261,172 1259,911 0,227 0,127 1263,84 1265,104 0,439 0,539 

consommation du ménage  en produit "s16" ch s16 442,087 442,087 442,533 442,533 0,101 0,101 444,192 444,636 0,476 0,577 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVI- 11: (la suite)           
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
demande de travail par activité "s1" l s1 274,38 274,38 274,62 274,071 0,087 -0,113 275,086 274,536 0,257 0,057 

demande de travail par activité "s2" l s2 230,215 230,215 228,777 228,319 -0,625 -0,823 229,044 228,586 -0,509 -0,708 

demande de travail par activité "s3" l s3 142,889 142,889 142,663 142,378 -0,158 -0,358 142,592 142,307 -0,208 -0,407 

demande de travail par activité "s4" l s4 239,243 239,243 237,928 237,452 -0,550 -0,749 237,669 237,194 -0,658 -0,857 

demande de travail par activité "s5" l s5 127,128 127,128 126,886 126,632 -0,190 -0,390 126,908 126,654 -0,173 -0,373 

demande de travail par activité "s6" l s6 575,412 575,412 575,478 574,327 0,011 -0,189 574,799 573,649 -0,107 -0,306 

demande de travail par activité "s7" l s7 139,202 139,202 139,259 138,980 0,041 -0,159 139,360 139,081 0,114 -0,087 

demande de travail par activité "s8" l s8 81,517 81,517 81,52 81,357 0,004 -0,196 81,532 81,369 0,018 -0,182 

demande de travail par activité "s9" l s9 42,728 42,728 42,655 42,570 -0,171 -0,371 42,641 42,556 -0,204 -0,403 

demande de travail par activité "s10" l s10 130,102 130,102 130,675 130,414 0,440 0,240 129,418 129,159 -0,526 -0,725 

demande de travail par activité "s11" l s11 669,301 669,301 669,795 668,455 0,074 -0,126 669,134 667,796 -0,025 -0,225 

demande de travail par activité "s12" l s12 939,496 939,496 940,742 938,861 0,133 -0,068 940,057 938,177 0,060 -0,140 

demande de travail par activité "s13" l s13 249,048 249,048 249,215 248,717 0,067 -0,133 248,515 248,018 -0,214 -0,414 

demande de travail par activité "s14" l s14 271,198 271,198 267,35 266,815 -1,419 -1,616 269,368 268,829 -0,675 -0,873 

demande de travail par activité "s15" l s15 295,595 295,595 296,061 295,469 0,158 -0,043 297,316 296,721 0,582 0,381 

demande de travail par activité "s16" l s16 2581,445 2581,445 2585,276 2580,105 0,148 -0,052 2585,462 2580,291 0,156 -0,045 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVI- 12: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
consommation intermédiaire totale de l'activité "s1" intp s1 699,973 781,959 700,038 784,074 0,009 0,270 700,163 785,158 0,027 0,409 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s2" intp s2 2489,362 2688,384 2482,512 2684,071 -0,275 -0,160 2483,786 2689,593 -0,224 0,045 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s3" intp s3 627,474 713,952 627,023 716,12 -0,072 0,304 626,881 715,310 -0,095 0,190 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s4" intp s4 1004,125 1513,876 1000,791 1511,883 -0,332 -0,132 1000,132 1511,001 -0,398 -0,190 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s5" intp s5 1453,918 1630,883 1452,993 1631,33 -0,064 0,027 1453,075 1631,349 -0,058 0,029 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s6" intp s6 2671,524 2839,229 2671,667 2843,036 0,005 0,134 2670,199 2841,900 -0,050 0,094 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s7" intp s7 798,9 905,563 799,008 906,479 0,014 0,101 799,199 907,156 0,037 0,176 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s8" intp s8 115,175 128,478 115,178 128,784 0,003 0,238 115,188 128,679 0,011 0,156 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s9" intp s9 383,639 498,277 383,593 501,462 -0,012 0,639 383,583 501,441 -0,015 0,635 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s10" intp s10 240,399 316,216 240,79 319,087 0,163 0,908 239,928 317,912 -0,196 0,536 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s11" intp s11 1416,38 1727,357 1417,223 1732,163 0,060 0,278 1416,094 1730,719 -0,020 0,195 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s12" intp s12 1430,719 1535,364 1431,342 1536,954 0,044 0,104 1431,000 1538,230 0,020 0,187 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s13" intp s13 732,098 812,264 732,208 814,587 0,015 0,286 731,743 815,152 -0,048 0,356 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s14" intp s14 136,995 141,576 136,328 140,658 -0,487 -0,648 136,678 141,222 -0,231 -0,250 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s15" intp s15 421,205 460,78 421,333 460,804 0,030 0,005 421,678 461,612 0,112 0,181 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s16" intp s16 658,024 777,386 659,001 780,263 0,148 0,370 659,048 780,326 0,156 0,378 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXVI- 13: (la suite)           
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
valeur ajoutée de l'activité "s1" va s1 2608,635 2608,635 2614,103 2608,875 0,210 0,009 2606,733 2609,340 -0,073 0,027 

valeur ajoutée de l'activité "s2" va s2 523,596 523,596 525,836 522,155 0,428 -0,275 525,048 522,423 0,277 -0,224 

valeur ajoutée de l'activité "s3" va s3 314,939 314,939 315,660 314,713 0,229 -0,072 315,588 314,641 0,206 -0,095 

valeur ajoutée de l'activité "s4" va s4 396,62 396,62 397,289 395,303 0,169 -0,332 397,027 395,042 0,103 -0,398 

valeur ajoutée de l'activité "s5" va s5 380,639 380,639 381,924 380,396 0,338 -0,064 381,563 380,418 0,243 -0,058 

valeur ajoutée de l'activité "s6" va s6 1236,144 1236,144 1238,687 1236,21 0,206 0,005 1238,007 1235,531 0,151 -0,050 

valeur ajoutée de l'activité "s7" va s7 425,171 425,171 426,081 425,229 0,214 0,014 425,756 425,330 0,138 0,037 

valeur ajoutée de l'activité "s8" va s8 129,861 129,861 130,124 129,864 0,203 0,002 130,136 129,876 0,212 0,012 

valeur ajoutée de l'activité "s9" va s9 597,004 597,004 600,534 596,931 0,591 -0,012 600,520 596,917 0,589 -0,015 

valeur ajoutée de l'activité "s10" va s10 350,672 350,672 350,191 351,242 -0,137 0,163 352,807 349,985 0,609 -0,196 

valeur ajoutée de l'activité "s11" va s11 829,058 829,058 831,214 829,552 0,260 0,060 830,552 828,891 0,180 -0,020 

valeur ajoutée de l'activité "s12" va s12 2862,038 2862,038 2869,022 2863,284 0,244 0,044 2865,465 2862,600 0,120 0,020 

valeur ajoutée de l'activité "s13" va s13 1102,637 1102,637 1105,013 1102,803 0,215 0,015 1105,419 1102,103 0,252 -0,048 

valeur ajoutée de l'activité "s14" va s14 792,566 792,566 795,869 788,706 0,417 -0,487 794,708 790,734 0,270 -0,231 

valeur ajoutée de l'activité "s15" va s15 1529,575 1529,575 1533,107 1530,041 0,231 0,030 1529,764 1531,294 0,012 0,112 

valeur ajoutée de l'activité "s16" va s16 2581,445 2581,445 2590,457 2585,276 0,349 0,148 2590,643 2585,462 0,356 0,156 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXVI- 14: (la suite)          
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie        

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)      
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
output de l'activité "s1"  x s1 3390,596 3390,596 3394,301 3390,907 0,109 0,009 3384,743 3391,512 -0,173 0,027 

output de l'activité "s2"  x s2 3211,981 3211,981 3203,143 3203,143 -0,275 -0,275 3201,584 3204,786 -0,324 -0,224 

output de l'activité "s3"  x s3 1028,891 1028,891 1027,125 1028,152 -0,172 -0,072 1026,892 1027,919 -0,194 -0,094 

output de l'activité "s4"  x s4 1910,496 1910,496 1902,251 1904,153 -0,432 -0,332 1900,998 1902,899 -0,497 -0,398 

output de l'activité "s5"  x s5 2011,521 2011,521 2010,242 2010,242 -0,064 -0,064 2010,356 2010,356 -0,058 -0,058 

output de l'activité "s6"  x s6 4075,374 4075,374 4075,593 4075,593 0,005 0,005 4073,353 4073,353 -0,050 -0,050 

output de l'activité "s7"  x s7 1330,735 1330,735 1330,916 1330,916 0,014 0,014 1329,902 1331,232 -0,063 0,037 

output de l'activité "s8"  x s8 258,337 258,337 258,343 258,343 0,002 0,002 258,366 258,366 0,011 0,011 

output de l'activité "s9"  x s9 1095,281 1095,281 1095,148 1095,148 -0,012 -0,012 1095,121 1095,121 -0,015 -0,015 

output de l'activité "s10"  x s10 666,888 666,888 664,650 667,973 -0,336 0,163 666,249 665,583 -0,096 -0,196 

output de l'activité "s11"  x s11 2556,415 2556,415 2555,383 2557,938 -0,040 0,060 2553,347 2555,900 -0,120 -0,020 

output de l'activité "s12"  x s12 4397,402 4397,402 4403,720 4399,316 0,144 0,044 4398,265 4398,265 0,020 0,020 

output de l'activité "s13  x s13 1914,903 1914,903 1915,192 1915,192 0,015 0,015 1913,976 1913,976 -0,048 -0,048 

output de l'activité "s14"  x s14 934,142 934,142 937,090 929,593 0,316 -0,487 935,725 931,982 0,169 -0,231 

output de l'activité "s15"  x s15 1990,355 1990,355 1992,954 1990,961 0,131 0,030 1990,600 1992,591 0,012 0,112 

output de l'activité "s16"  x s16 3358,832 3358,832 3367,184 3363,817 0,249 0,148 3367,426 3364,059 0,256 0,156 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXVI- 15: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s1" et activité "s1" mat s1.s1 221,008 224,006 221,028 223,901 0,009 -0,047 221,067 224,383 0,027 0,168 

                       entre produit "s1" et activité "s2" mat s1.s2 1474,022 1494,02 1469,966 1489,076 -0,275 -0,331 1470,72 1492,781 -0,224 -0,083 

                       entre produit "s1" et activité "s3" mat s1.s3 0,408 0,413 0,407 0,412 -0,245 -0,172 0,407 0,413 -0,245 0,025 

                       entre produit "s1" et activité "s4" mat s1.s4 0,939 0,951 0,936 0,948 -0,319 -0,298 0,935 0,949 -0,426 -0,208 

                       entre produit "s1" et activité "s5" mat s1.s5 8,02 8,129 8,015 8,119 -0,062 -0,121 8,015 8,135 -0,062 0,077 

                       entre produit "s1" et activité "s6" mat s1.s6 67,577 68,493 67,580 68,459 0,004 -0,050 67,543 68,556 -0,050 0,092 

                       entre produit "s1" et activité "s7" mat s1.s7 12,501 12,671 12,503 12,666 0,016 -0,043 12,506 12,694 0,040 0,178 

                       entre produit "s1" et activité "s8" mat s1.s8 2,867 2,9058 2,867 2,904 0,000 -0,053 2,867 2,910 0,000 0,145 

                       entre produit "s1" et activité "s9" mat s1.s9 0 0 0,000 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s10" mat s1.s10 0 0 0,000 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s11" mat s1.s11 0,937 0,949 0,937 0,949 0,000 0,019 0,936 0,950 -0,107 0,110 

                       entre produit "s1" et activité "s12" mat s1.s12 3,815 3,867 3,817 3,867 0,052 -0,010 3,816 3,873 0,026 0,161 

                       entre produit "s1" et activité "s13" mat s1.s13 127,488 129,218 127,507 129,165 0,015 -0,041 127,426 129,337 -0,049 0,092 

                       entre produit "s1" et activité "s14" mat s1.s14 0 0 0,000 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s15" mat s1.s15 1,22 1,237 1,221 1,237 0,082 -0,010 1,222 1,240 0,164 0,269 

                       entre produit "s1" et activité "s16" mat s1.s16 19,404 19,667 19,433 19,686 0,149 0,095 19,434 19,726 0,155 0,298 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVI- 16: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s2" et activité "s1" mat s2.s1 225,492 266,694 225,512 268,134 0,009 0,540 225,553 268,634 0,027 0,727 

                       entre produit "s2" et activité "s2" mat s2.s2 525,459 621,472 524,013 623,051 -0,275 0,254 524,282 624,420 -0,224 0,474 

                       entre produit "s2" et activité "s3" mat s2.s3 1,031 1,219 1,03 1,225 -0,097 0,465 1,030 1,227 -0,097 0,634 

                       entre produit "s2" et activité "s4" mat s2.s4 0,103 0,122 0,103 0,122 0,000 0,383 0,103 0,123 0,000 0,552 

                       entre produit "s2" et activité "s5" mat s2.s5 13,394 15,842 13,386 15,916 -0,060 0,467 13,387 15,944 -0,052 0,643 

                       entre produit "s2" et activité "s6" mat s2.s6 17,121 20,249 17,122 20,358 0,006 0,539 17,113 20,382 -0,047 0,655 

                       entre produit "s2" et activité "s7" mat s2.s7 1,125 1,33 1,125 1,338 0,000 0,573 1,125 1,340 0,000 0,742 

                       entre produit "s2" et activité "s8" mat s2.s8 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s9" mat s2.s9 0,181 0,214 0,181 0,215 0,000 0,565 0,181 0,216 0,000 0,734 

                       entre produit "s2" et activité "s10" mat s2.s10 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s11" mat s2.s11 0,456 0,539 0,456 0,542 0,000 0,591 0,456 0,543 0,000 0,760 

                       entre produit "s2" et activité "s12" mat s2.s12 47,915 56,67 47,936 56,996 0,044 0,575 47,924 57,077 0,019 0,719 

                       entre produit "s2" et activité "s13" mat s2.s13 339,176 401,152 339,228 403,342 0,015 0,546 339,012 403,763 -0,048 0,651 

                       entre produit "s2" et activité "s14" mat s2.s14 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s15" mat s2.s15 0,617 0,73 0,618 0,735 0,162 0,658 0,618 0,736 0,162 0,827 

                       entre produit "s2" et activité "s16" mat s2.s16 49,715 58,799 49,789 59,199 0,149 0,680 49,792 59,302 0,155 0,856 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVI- 17: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s3" et activité "s1" mat s3.s1 0,124 0,135 0,124 0,136 0,000 0,486 0,124 0,136 0,000 0,394 

                       entre produit "s3" et activité "s2" mat s3.s2 4,486 4,891 4,474 4,895 -0,267 0,073 4,476 4,892 -0,223 0,026 

                       entre produit "s3" et activité "s3" mat s3.s3 246,929 269,192 246,752 269,947 -0,072 0,280 246,696 269,639 -0,094 0,166 

                       entre produit "s3" et activité "s4" mat s3.s4 15,545 16,947 15,494 16,950 -0,328 0,020 15,483 16,923 -0,399 -0,142 

                       entre produit "s3" et activité "s5" mat s3.s5 11,506 12,544 11,499 12,580 -0,061 0,286 11,500 12,570 -0,052 0,203 

                       entre produit "s3" et activité "s6" mat s3.s6 4,112 4,482 4,112 4,499 0,000 0,369 4,110 4,492 -0,049 0,228 

                       entre produit "s3" et activité "s7" mat s3.s7 8,537 9,307 8,539 9,342 0,023 0,372 8,541 9,335 0,047 0,304 

                       entre produit "s3" et activité "s8" mat s3.s8 0,553 0,603 0,553 0,605 0,000 0,329 0,553 0,604 0,000 0,237 

                       entre produit "s3" et activité "s9" mat s3.s9 1,309 1,427 1,309 1,432 0,000 0,354 1,309 1,431 0,000 0,262 

                       entre produit "s3" et activité "s10" mat s3.s10 4,938 5,383 4,946 5,411 0,162 0,519 4,928 5,386 -0,203 0,061 

                       entre produit "s3" et activité "s11" mat s3.s11 624,177 680,452 624,549 683,257 0,060 0,412 624,052 682,089 -0,020 0,241 

                       entre produit "s3" et activité "s12" mat s3.s12 2,421 2,639 2,422 2,650 0,041 0,404 2,421 2,646 0,000 0,271 

                       entre produit "s3" et activité "s13" mat s3.s13 14,471 15,776 14,473 15,833 0,014 0,364 14,464 15,809 -0,048 0,210 

                       entre produit "s3" et activité "s14" mat s3.s14 0,561 0,612 0,559 0,612 -0,357 -0,074 0,560 0,612 -0,178 0,013 

                       entre produit "s3" et activité "s15" mat s3.s15 4,653 5,073 4,655 5,093 0,043 0,386 4,658 5,091 0,107 0,359 

                       entre produit "s3" et activité "s16" mat s3.s16 20,014 21,819 20,044 21,928 0,150 0,500 20,045 21,909 0,155 0,413 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVI- 18: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s4" et activité "s1" mat s4.s1 5,682 9,635 5,683 9,661 0,018 0,271 5,684 9,663 0,035 0,289 

                       entre produit "s4" et activité "s2" mat s4.s2 66,789 113,25 66,605 113,229 -0,275 -0,019 66,639 113,286 -0,225 0,032 

                       entre produit "s4" et activité "s3" mat s4.s3 28,316 48,014 28,295 48,102 -0,074 0,182 28,289 48,091 -0,095 0,161 

                       entre produit "s4" et activité "s4" mat s4.s4 704,946 1195,341 702,605 1194,429 -0,332 -0,076 702,142 1193,641 -0,398 -0,142 

                       entre produit "s4" et activité "s5" mat s4.s5 37,192 63,065 37,169 63,187 -0,062 0,194 37,171 63,191 -0,056 0,199 

                       entre produit "s4" et activité "s6" mat s4.s6 24,296 41,198 24,297 41,305 0,004 0,259 24,284 41,283 -0,049 0,206 

                       entre produit "s4" et activité "s7" mat s4.s7 55,747 94,528 55,755 94,784 0,014 0,270 55,768 94,806 0,038 0,294 

                       entre produit "s4" et activité "s8" mat s4.s8 8,809 14,937 8,809 14,975 0,000 0,256 8,810 14,977 0,011 0,268 

                       entre produit "s4" et activité "s9" mat s4.s9 55,322 93,806 55,315 94,036 -0,013 0,245 55,313 94,032 -0,016 0,241 

                       entre produit "s4" et activité "s10" mat s4.s10 28,8 48,835 28,847 49,040 0,163 0,420 28,744 48,865 -0,194 0,061 

                       entre produit "s4" et activité "s11" mat s4.s11 331,142 561,501 331,339 563,276 0,059 0,316 331,075 562,828 -0,020 0,236 

                       entre produit "s4" et activité "s12" mat s4.s12 37,143 62,982 37,159 63,170 0,043 0,299 37,151 63,157 0,022 0,277 

                       entre produit "s4" et activité "s13" mat s4.s13 4,004 6,789 4,004 6,807 0,000 0,262 4,002 6,803 -0,050 0,212 

                       entre produit "s4" et activité "s14" mat s4.s14 1,344 2,279 1,337 2,273 -0,521 -0,268 1,341 2,280 -0,223 0,031 

                       entre produit "s4" et activité "s15" mat s4.s15 31,954 54,182 31,963 54,337 0,028 0,286 31,989 54,381 0,110 0,368 

                       entre produit "s4" et activité "s16" mat s4.s16 116,563 197,65 116,736 198,451 0,148 0,405 116,745 198,467 0,156 0,413 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVI- 19: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s5" et activité "s1" mat s5.s1 72,706 82,882 72,713 82,966 0,010 0,101 72,726 82,980 0,028 0,119 

                       entre produit "s5" et activité "s2" mat s5.s2 89,385 101,895 89,139 101,708 -0,275 -0,184 89,185 101,760 -0,224 -0,132 

                       entre produit "s5" et activité "s3" mat s5.s3 44,043 50,206 44,011 50,217 -0,073 0,021 44,001 50,205 -0,095 -0,002 

                       entre produit "s5" et activité "s4" mat s5.s4 45,504 51,872 45,353 51,748 -0,332 -0,239 45,323 51,714 -0,398 -0,305 

                       entre produit "s5" et activité "s5" mat s5.s5 897,316 1022,899 896,745 1023,186 -0,064 0,028 896,796 1023,244 -0,058 0,034 

                       entre produit "s5" et activité "s6" mat s5.s6 64,922 74,008 64,926 74,081 0,006 0,098 64,890 74,039 -0,049 0,043 

                       entre produit "s5" et activité "s7" mat s5.s7 154,818 176,485 154,839 176,671 0,014 0,106 154,876 176,714 0,037 0,129 

                       entre produit "s5" et activité "s8" mat s5.s8 5,621 6,407 5,621 6,414 0,000 0,102 5,621 6,414 0,000 0,102 

                       entre produit "s5" et activité "s9" mat s5.s9 10,752 12,257 10,751 12,267 -0,009 0,081 10,751 12,267 -0,009 0,081 

                       entre produit "s5" et activité "s10" mat s5.s10 6,525 7,438 6,535 7,456 0,153 0,248 6,512 7,430 -0,199 -0,105 

                       entre produit "s5" et activité "s11" mat s5.s11 26,94 30,711 26,956 30,757 0,059 0,149 26,935 30,733 -0,019 0,071 

                       entre produit "s5" et activité "s12" mat s5.s12 16,445 18,746 16,452 18,772 0,043 0,137 16,448 18,767 0,018 0,113 

                       entre produit "s5" et activité "s13" mat s5.s13 10,237 11,669 10,239 11,683 0,020 0,117 10,232 11,675 -0,049 0,049 

                       entre produit "s5" et activité "s14" mat s5.s14 4,946 5,638 4,921 5,615 -0,505 -0,410 4,934 5,630 -0,243 -0,147 

                       entre produit "s5" et activité "s15" mat s5.s15 53,601 61,103 53,617 61,177 0,030 0,121 53,661 61,227 0,112 0,203 

                       entre produit "s5" et activité "s16" mat s5.s16 43,842 49,977 43,907 50,098 0,148 0,242 43,910 50,101 0,155 0,249 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVI- 20: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s6" et activité "s1" mat s6.s1 1,959 2,069 1,959 2,073 0,000 0,175 1,959 2,073 0,000 0,175 

                       entre produit "s6" et activité "s2" mat s6.s2 5,497 5,807 5,482 5,800 -0,273 -0,121 5,485 5,803 -0,218 -0,067 

                       entre produit "s6" et activité "s3" mat s6.s3 0,862 0,91 0,861 0,911 -0,116 0,103 0,861 0,911 -0,116 0,103 

                       entre produit "s6" et activité "s4" mat s6.s4 2,147 2,268 2,14 2,264 -0,326 -0,171 2,138 2,262 -0,419 -0,264 

                       entre produit "s6" et activité "s5" mat s6.s5 9,387 9,916 9,381 9,925 -0,064 0,092 9,382 9,926 -0,053 0,102 

                       entre produit "s6" et activité "s6" mat s6.s6 2141,975 2262,624 2142,09 2266,331 0,005 0,164 2140,913 2265,086 -0,050 0,109 

                       entre produit "s6" et activité "s7" mat s6.s7 35,251 37,237 35,256 37,301 0,014 0,171 35,264 37,309 0,037 0,194 

                       entre produit "s6" et activité "s8" mat s6.s8 2,651 2,801 2,651 2,805 0,000 0,134 2,652 2,806 0,038 0,172 

                       entre produit "s6" et activité "s9" mat s6.s9 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s6" et activité "s10" mat s6.s10 0,375 0,396 0,376 0,398 0,267 0,457 0,374 0,396 -0,267 -0,078 

                       entre produit "s6" et activité "s11" mat s6.s11 0,118 0,124 0,118 0,125 0,000 0,681 0,118 0,125 0,000 0,681 

                       entre produit "s6" et activité "s12" mat s6.s12 5,678 5,998 5,68 6,009 0,035 0,191 5,679 6,008 0,018 0,173 

                       entre produit "s6" et activité "s13" mat s6.s13 1,523 1,609 1,523 1,611 0,000 0,145 1,522 1,610 -0,066 0,079 

                       entre produit "s6" et activité "s14" mat s6.s14 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s6" et activité "s15" mat s6.s15 4,564 4,821 4,565 4,830 0,022 0,182 4,569 4,834 0,110 0,270 

                       entre produit "s6" et activité "s16" mat s6.s16 22,046 23,288 22,079 23,360 0,150 0,307 22,080 23,361 0,154 0,312 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVI- 21: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s7" et activité "s1" mat s7.s1 7,339 8,045 7,34 8,052 0,014 0,087 7,341 8,060 0,027 0,192 

                       entre produit "s7" et activité "s2" mat s7.s2 113,646 124,583 113,333 124,326 -0,275 -0,206 113,391 124,503 -0,224 -0,064 

                       entre produit "s7" et activité "s3" mat s7.s3 25,079 27,493 25,061 27,492 -0,072 -0,004 25,056 27,511 -0,092 0,067 

                       entre produit "s7" et activité "s4" mat s7.s4 27,852 30,532 27,759 30,452 -0,334 -0,263 27,741 30,460 -0,399 -0,237 

                       entre produit "s7" et activité "s5" mat s7.s5 28,256 30,975 28,238 30,977 -0,064 0,007 28,239 31,006 -0,060 0,101 

                       entre produit "s7" et activité "s6" mat s7.s6 114,046 125,022 114,052 125,115 0,005 0,074 113,990 125,161 -0,049 0,111 

                       entre produit "s7" et activité "s7" mat s7.s7 395,536 433,602 395,589 433,961 0,013 0,083 395,684 434,461 0,037 0,198 

                       entre produit "s7" et activité "s8" mat s7.s8 8,669 9,503 8,669 9,510 0,000 0,073 8,669 9,519 0,000 0,164 

                       entre produit "s7" et activité "s9" mat s7.s9 2,311 2,533 2,311 2,535 0,000 0,086 2,311 2,537 0,000 0,177 

                       entre produit "s7" et activité "s10" mat s7.s10 2,588 2,837 2,592 2,843 0,155 0,226 2,583 2,836 -0,193 -0,031 

                       entre produit "s7" et activité "s11" mat s7.s11 138,791 152,148 138,874 152,345 0,060 0,129 138,763 152,362 -0,020 0,141 

                       entre produit "s7" et activité "s12" mat s7.s12 64,653 70,876 64,682 70,956 0,045 0,113 64,666 71,003 0,020 0,180 

                       entre produit "s7" et activité "s13" mat s7.s13 13,686 15,003 13,688 15,016 0,015 0,085 13,680 15,021 -0,044 0,118 

                       entre produit "s7" et activité "s14" mat s7.s14 19,303 21,16 19,209 21,072 -0,487 -0,415 19,258 21,145 -0,233 -0,070 

                       entre produit "s7" et activité "s15" mat s7.s15 19,099 20,938 19,105 20,958 0,031 0,096 19,121 20,995 0,115 0,272 

                       entre produit "s7" et activité "s16" mat s7.s16 62,108 68,085 62,2 68,233 0,148 0,218 62,204 68,300 0,155 0,316 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXVI- 22: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s8" et activité "s1" mat s8.s1 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s2" mat s8.s2 4,375 4,486 4,363 4,476 -0,274 -0,213 4,365 4,478 -0,229 -0,167 

                       entre produit "s8" et activité "s3" mat s8.s3 2,069 2,122 2,068 2,122 -0,048 -0,011 2,067 2,121 -0,097 -0,059 

                       entre produit "s8" et activité "s4" mat s8.s4 31,726 32,533 31,62 32,442 -0,334 -0,279 31,600 32,422 -0,397 -0,342 

                       entre produit "s8" et activité "s5" mat s8.s5 175,73 180,199 175,618 180,184 -0,064 -0,008 175,628 180,194 -0,058 -0,003 

                       entre produit "s8" et activité "s6" mat s8.s6 0,845 0,866 0,845 0,867 0,000 0,112 0,845 0,867 0,000 0,112 

                       entre produit "s8" et activité "s7" mat s8.s7 0,998 1,023 0,998 1,024 0,000 0,093 0,998 1,024 0,000 0,093 

                       entre produit "s8" et activité "s8" mat s8.s8 0,295 0,303 0,295 0,303 0,000 -0,109 0,295 0,303 0,000 -0,109 

                       entre produit "s8" et activité "s9" mat s8.s9 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s10" mat s8.s10 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s11" mat s8.s11 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s12" mat s8.s12 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s13" mat s8.s13 2,27 2,327 2,27 2,329 0,000 0,087 2,269 2,328 -0,044 0,043 

                       entre produit "s8" et activité "s14" mat s8.s14 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s15" mat s8.s15 0,315 0,323 0,315 0,323 0,000 0,059 0,315 0,323 0,000 0,059 

                       entre produit "s8" et activité "s16" mat s8.s16 0,126 0,129 0,126 0,129 0,000 0,214 0,126 0,129 0,000 0,214 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVI- 23: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s9" et activité "s1" mat s9.s1 67,684 90,514 67,69 91,449 0,009 1,033 67,702 91,465 0,027 1,051 

                       entre produit "s9" et activité "s2" mat s9.s2 35,636 47,656 35,538 48,012 -0,275 0,747 35,556 48,036 -0,224 0,798 

                       entre produit "s9" et activité "s3" mat s9.s3 105,027 140,453 104,952 141,790 -0,071 0,952 104,928 141,758 -0,094 0,929 

                       entre produit "s9" et activité "s4" mat s9.s4 23,264 31,111 23,187 31,326 -0,331 0,690 23,171 31,304 -0,400 0,620 

                       entre produit "s9" et activité "s5" mat s9.s5 41,557 55,574 41,53 56,107 -0,065 0,959 41,533 56,111 -0,058 0,966 

                       entre produit "s9" et activité "s6" mat s9.s6 16,128 21,567 16,128 21,789 0,000 1,029 16,120 21,778 -0,050 0,979 

                       entre produit "s9" et activité "s7" mat s9.s7 14,481 19,366 14,483 19,567 0,014 1,035 14,487 19,572 0,041 1,063 

                       entre produit "s9" et activité "s8" mat s9.s8 15,587 20,844 15,587 21,058 0,000 1,027 15,588 21,059 0,006 1,033 

                       entre produit "s9" et activité "s9" mat s9.s9 220,089 294,325 220,062 297,304 -0,012 1,012 220,056 297,296 -0,015 1,009 

                       entre produit "s9" et activité "s10" mat s9.s10 160,41 214,517 160,671 217,067 0,163 1,188 160,096 216,290 -0,196 0,826 

                       entre produit "s9" et activité "s11" mat s9.s11 18,851 25,21 18,863 25,484 0,064 1,087 18,848 25,464 -0,016 1,006 

                       entre produit "s9" et activité "s12" mat s9.s12 179,442 239,968 179,52 242,532 0,043 1,068 179,477 242,473 0,020 1,044 

                       entre produit "s9" et activité "s13" mat s9.s13 27,449 36,707 27,453 37,089 0,015 1,041 27,436 37,066 -0,047 0,978 

                       entre produit "s9" et activité "s14" mat s9.s14 2,604 3,482 2,591 3,500 -0,499 0,530 2,598 3,510 -0,230 0,801 

                       entre produit "s9" et activité "s15" mat s9.s15 19,295 25,803 19,301 26,076 0,031 1,057 19,317 26,097 0,114 1,140 

                       entre produit "s9" et activité "s16" mat s9.s16 40,276 53,861 40,335 54,493 0,146 1,173 40,338 54,497 0,154 1,180 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVI- 24: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s10" et activité "s1" mat s10.s1 16,441 16,441 16,443 16,558 0,012 0,712 16,446 16,397 0,030 -0,270 

                       entre produit "s10" et activité "s2" mat s10.s2 26,567 26,567 26,494 26,679 -0,275 0,423 26,508 26,428 -0,222 -0,521 

                       entre produit "s10" et activité "s3" mat s10.s3 64,678 64,678 64,631 65,083 -0,073 0,627 64,616 64,422 -0,096 -0,396 

                       entre produit "s10" et activité "s4" mat s10.s4 21,614 21,614 21,543 21,694 -0,328 0,369 21,528 21,463 -0,398 -0,697 

                       entre produit "s10" et activité "s5" mat s10.s5 56,23 56,23 56,194 56,587 -0,064 0,636 56,197 56,028 -0,059 -0,359 

                       entre produit "s10" et activité "s6" mat s10.s6 23,706 23,706 23,707 23,873 0,004 0,704 23,694 23,623 -0,051 -0,350 

                       entre produit "s10" et activité "s7" mat s10.s7 16,959 16,959 16,962 17,081 0,018 0,718 16,966 16,915 0,041 -0,259 

                       entre produit "s10" et activité "s8" mat s10.s8 21,461 21,461 21,462 21,612 0,005 0,705 21,464 21,400 0,014 -0,286 

                       entre produit "s10" et activité "s9" mat s10.s9 11,047 11,047 11,046 11,123 -0,009 0,691 11,045 11,012 -0,018 -0,318 

                       entre produit "s10" et activité "s10" mat s10.s10 7,866 7,866 7,878 7,933 0,153 0,854 7,850 7,826 -0,203 -0,503 

                       entre produit "s10" et activité "s11" mat s10.s11 4,725 4,725 4,728 4,761 0,063 0,764 4,724 4,710 -0,021 -0,321 

                       entre produit "s10" et activité "s12" mat s10.s12 21,319 21,319 21,328 21,477 0,042 0,743 21,323 21,259 0,019 -0,281 

                       entre produit "s10" et activité "s13" mat s10.s13 16,058 16,058 16,06 16,172 0,012 0,713 16,050 16,002 -0,050 -0,350 

                       entre produit "s10" et activité "s14" mat s10.s14 2,275 2,275 2,264 2,280 -0,484 0,213 2,269 2,262 -0,264 -0,563 

                       entre produit "s10" et activité "s15" mat s10.s15 9,282 9,282 9,285 9,350 0,032 0,733 9,293 9,265 0,119 -0,182 

                       entre produit "s10" et activité "s16" mat s10.s16 52,874 52,874 52,953 53,324 0,149 0,850 52,957 52,798 0,157 -0,143 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVI- 25: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s11" et activité "s1" mat s11.s1 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s11" et activité "s2" mat s11.s2 4,991 5,248 4,977 5,261 -0,281 0,242 4,980 5,259 -0,220 0,207 

                       entre produit "s11" et activité "s3" mat s11.s3 4,245 4,464 4,242 4,484 -0,071 0,443 4,241 4,478 -0,094 0,325 

                       entre produit "s11" et activité "s4" mat s11.s4 1,939 2,039 1,932 2,042 -0,361 0,153 1,931 2,039 -0,413 0,007 

                       entre produit "s11" et activité "s5" mat s11.s5 3,497 3,678 3,495 3,694 -0,057 0,441 3,495 3,691 -0,057 0,346 

                       entre produit "s11" et activité "s6" mat s11.s6 4,182 4,398 4,182 4,420 0,000 0,509 4,180 4,414 -0,048 0,366 

                       entre produit "s11" et activité "s7" mat s11.s7 2,116 2,225 2,116 2,237 0,000 0,522 2,117 2,236 0,047 0,474 

                       entre produit "s11" et activité "s8" mat s11.s8 0,945 0,997 0,945 0,999 0,000 0,187 0,945 0,998 0,000 0,092 

                       entre produit "s11" et activité "s9" mat s11.s9 0,749 0,788 0,749 0,792 0,000 0,469 0,749 0,791 0,000 0,374 

                       entre produit "s11" et activité "s10" mat s11.s10 0,913 0,96 0,915 0,967 0,219 0,745 0,911 0,962 -0,219 0,210 

                       entre produit "s11" et activité "s11" mat s11.s11 14,623 15,378 14,631 15,465 0,055 0,566 14,620 15,439 -0,021 0,395 

                       entre produit "s11" et activité "s12" mat s11.s12 7,963 8,374 7,966 8,420 0,038 0,550 7,964 8,410 0,013 0,430 

                       entre produit "s11" et activité "s13" mat s11.s13 4,288 4,509 4,288 4,532 0,000 0,519 4,286 4,526 -0,047 0,377 

                       entre produit "s11" et activité "s14" mat s11.s14 3,24 3,407 3,224 3,408 -0,494 0,023 3,232 3,413 -0,247 0,176 

                       entre produit "s11" et activité "s15" mat s11.s15 13,24 13,923 13,244 13,999 0,030 0,545 13,255 13,997 0,113 0,534 

                       entre produit "s11" et activité "s16" mat s11.s16 3,51 3,692 3,515 3,715 0,142 0,633 3,516 3,713 0,171 0,566 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVI- 26: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s12" et activité "s1" mat s12.s1 7,172 7,172 7,173 7,166 0,014 -0,086 7,174 7,174 0,028 0,028 

                       entre produit "s12" et activité "s2" mat s12.s2 32,135 32,135 32,046 32,014 -0,277 -0,377 32,063 32,063 -0,224 -0,224 

                       entre produit "s12" et activité "s3" mat s12.s3 33,458 33,458 33,434 33,401 -0,072 -0,172 33,426 33,426 -0,096 -0,096 

                       entre produit "s12" et activité "s4" mat s12.s4 22,994 22,994 22,918 22,895 -0,331 -0,430 22,903 22,903 -0,396 -0,396 

                       entre produit "s12" et activité "s5" mat s12.s5 24,548 24,548 24,533 24,508 -0,061 -0,161 24,534 24,534 -0,057 -0,057 

                       entre produit "s12" et activité "s6" mat s12.s6 80,136 80,136 80,14 80,060 0,005 -0,095 80,096 80,096 -0,050 -0,050 

                       entre produit "s12" et activité "s7" mat s12.s7 21,236 21,236 21,239 21,218 0,014 -0,086 21,244 21,244 0,038 0,038 

                       entre produit "s12" et activité "s8" mat s12.s8 20,003 20,003 20,004 19,984 0,005 -0,095 20,005 20,005 0,010 0,010 

                       entre produit "s12" et activité "s9" mat s12.s9 64,98 64,98 64,972 64,907 -0,012 -0,112 64,970 64,970 -0,015 -0,015 

                       entre produit "s12" et activité "s10" mat s12.s10 11,474 11,474 11,492 11,481 0,157 0,057 11,451 11,451 -0,200 -0,200 

                       entre produit "s12" et activité "s11" mat s12.s11 81,831 81,831 81,88 81,798 0,060 -0,040 81,814 81,814 -0,021 -0,021 

                       entre produit "s12" et activité "s12" mat s12.s12 589,74 589,74 589,997 589,407 0,044 -0,056 589,856 589,856 0,020 0,020 

                       entre produit "s12" et activité "s13" mat s12.s13 66,924 66,924 66,934 66,867 0,015 -0,085 66,892 66,892 -0,048 -0,048 

                       entre produit "s12" et activité "s14" mat s12.s14 31,876 31,876 31,721 31,689 -0,486 -0,586 31,803 31,803 -0,229 -0,229 

                       entre produit "s12" et activité "s15" mat s12.s15 86,874 86,874 86,901 86,814 0,031 -0,069 86,972 86,972 0,113 0,113 

                       entre produit "s12" et activité "s16" mat s12.s16 84,34 84,34 84,465 84,381 0,148 0,048 84,472 84,472 0,157 0,157 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXVI- 27: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s13" et activité "s1" mat s13.s1 0 0 0 0,000     0,000       

                       entre produit "s13" et activité "s2" mat s13.s2 0,344 0,344 0,343 0,343 -0,291 -0,291 0,343 0,343 -0,291 -0,291 

                       entre produit "s13" et activité "s3" mat s13.s3 0,517 0,517 0,517 0,517 0,000 0,000 0,517 0,517 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s4" mat s13.s4 0,544 0,544 0,542 0,542 -0,368 -0,368 0,542 0,542 -0,368 -0,368 

                       entre produit "s13" et activité "s5" mat s13.s5 0,431 0,431 0,431 0,431 0,000 0,000 0,431 0,431 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s6" mat s13.s6 1,325 1,325 1,325 1,325 0,000 0,000 1,324 1,324 -0,075 -0,075 

                       entre produit "s13" et activité "s7" mat s13.s7 0,422 0,422 0,422 0,422 0,000 0,000 0,422 0,422 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s8" mat s13.s8 0,604 0,604 0,604 0,604 0,000 0,000 0,604 0,604 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s9" mat s13.s9 0,215 0,215 0,215 0,215 0,000 0,000 0,215 0,215 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s10" mat s13.s10 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s13" et activité "s11" mat s13.s11 1,07 1,07 1,071 1,071 0,093 0,093 1,070 1,070 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s12" mat s13.s12 3,05 3,05 3,051 3,051 0,033 0,033 3,051 3,051 0,033 0,033 

                       entre produit "s13" et activité "s13" mat s13.s13 6,854 6,854 6,855 6,855 0,015 0,015 6,851 6,851 -0,044 -0,044 

                       entre produit "s13" et activité "s14" mat s13.s14 0,617 0,617 0,614 0,614 -0,486 -0,486 0,616 0,616 -0,162 -0,162 

                       entre produit "s13" et activité "s15" mat s13.s15 1,151 1,151 1,151 1,151 0,000 0,000 1,152 1,152 0,087 0,087 

                       entre produit "s13" et activité "s16" mat s13.s16 7,134 7,134 7,145 7,145 0,154 0,154 7,145 7,145 0,154 0,154 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXVI- 28: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s14" et activité "s1" mat s14.s1 53,295 53,295 53,3 52,927 0,009 -0,691 53,309 53,096 0,026 -0,374 

                       entre produit "s14" et activité "s2" mat s14.s2 72,075 72,075 71,877 71,374 -0,275 -0,973 71,914 71,626 -0,223 -0,622 

                       entre produit "s14" et activité "s3" mat s14.s3 45,232 45,232 45,199 44,883 -0,073 -0,772 45,189 45,008 -0,095 -0,495 

                       entre produit "s14" et activité "s4" mat s14.s4 87,84 87,84 87,548 86,935 -0,332 -1,030 87,490 87,140 -0,398 -0,797 

                       entre produit "s14" et activité "s5" mat s14.s5 114,386 114,386 114,314 113,514 -0,063 -0,763 114,320 113,863 -0,058 -0,457 

                       entre produit "s14" et activité "s6" mat s14.s6 82,301 82,301 82,305 81,729 0,005 -0,695 82,260 81,931 -0,050 -0,450 

                       entre produit "s14" et activité "s7" mat s14.s7 38,995 38,995 39 38,727 0,013 -0,687 39,009 38,853 0,036 -0,364 

                       entre produit "s14" et activité "s8" mat s14.s8 11,707 11,707 11,707 11,625 0,000 -0,700 11,708 11,661 0,009 -0,391 

                       entre produit "s14" et activité "s9" mat s14.s9 4,872 4,872 4,871 4,837 -0,021 -0,720 4,871 4,852 -0,021 -0,420 

                       entre produit "s14" et activité "s10" mat s14.s10 4,891 4,891 4,899 4,865 0,164 -0,538 4,882 4,862 -0,184 -0,583 

                       entre produit "s14" et activité "s11" mat s14.s11 52,635 52,635 52,667 52,298 0,061 -0,640 52,625 52,415 -0,019 -0,419 

                       entre produit "s14" et activité "s12" mat s14.s12 205,369 205,369 205,458 204,020 0,043 -0,657 205,409 204,587 0,019 -0,381 

                       entre produit "s14" et activité "s13" mat s14.s13 50,222 50,222 50,23 49,878 0,016 -0,684 50,198 49,997 -0,048 -0,448 

                       entre produit "s14" et activité "s14" mat s14.s14 37,349 37,349 37,167 36,907 -0,487 -1,184 37,262 37,113 -0,233 -0,632 

                       entre produit "s14" et activité "s15" mat s14.s15 82,141 82,141 82,166 81,591 0,030 -0,670 82,233 81,904 0,112 -0,288 

                       entre produit "s14" et activité "s16" mat s14.s16 2,489 2,489 2,493 2,476 0,161 -0,540 2,493 2,483 0,161 -0,240 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVI- 29: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s15" et activité "s1" mat s15.s1 21,071 21,071 21,073 21,052 0,009 -0,091 21,077 21,098 0,028 0,129 

                       entre produit "s15" et activité "s2" mat s15.s2 33,955 33,955 33,862 33,828 -0,274 -0,374 33,879 33,913 -0,224 -0,124 

                       entre produit "s15" et activité "s3" mat s15.s3 25,581 25,581 25,562 25,536 -0,074 -0,174 25,557 25,583 -0,094 0,006 

                       entre produit "s15" et activité "s4" mat s15.s4 17,168 17,168 17,111 17,094 -0,332 -0,432 17,100 17,117 -0,396 -0,296 

                       entre produit "s15" et activité "s5" mat s15.s5 32,467 32,467 32,446 32,414 -0,065 -0,165 32,448 32,480 -0,059 0,041 

                       entre produit "s15" et activité "s6" mat s15.s6 28,854 28,854 28,855 28,826 0,003 -0,097 28,839 28,868 -0,052 0,048 

                       entre produit "s15" et activité "s7" mat s15.s7 40,177 40,177 40,183 40,143 0,015 -0,085 40,192 40,232 0,037 0,137 

                       entre produit "s15" et activité "s8" mat s15.s8 15,402 15,402 15,402 15,387 0,000 -0,100 15,404 15,419 0,013 0,113 

                       entre produit "s15" et activité "s9" mat s15.s9 11,813 11,813 11,811 11,799 -0,017 -0,117 11,811 11,823 -0,017 0,083 

                       entre produit "s15" et activité "s10" mat s15.s10 11,619 11,619 11,638 11,626 0,164 0,063 11,596 11,608 -0,198 -0,098 

                       entre produit "s15" et activité "s11" mat s15.s11 120,084 120,084 120,155 120,035 0,059 -0,041 120,059 120,179 -0,021 0,079 

                       entre produit "s15" et activité "s12" mat s15.s12 245,766 245,766 245,873 245,627 0,044 -0,057 245,815 246,061 0,020 0,120 

                       entre produit "s15" et activité "s13" mat s15.s13 47,447 47,447 47,454 47,407 0,015 -0,085 47,424 47,471 -0,048 0,051 

                       entre produit "s15" et activité "s14" mat s15.s14 32,881 32,881 32,721 32,688 -0,487 -0,586 32,805 32,838 -0,231 -0,131 

                       entre produit "s15" et activité "s15" mat s15.s15 93,199 93,199 93,227 93,134 0,030 -0,070 93,303 93,396 0,112 0,212 

                       entre produit "s15" et activité "s16" mat s15.s16 133,582 133,582 133,78 133,646 0,148 0,048 133,790 133,924 0,156 0,256 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXVI- 30: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
taux de rendement du capital dans l'activité "s1" r s1   1   0,999   -0,100   1,001   0,100 

taux de rendement du capital dans l'activité "s2" r s2   1   0,99   -1,000   0,992   -0,800 

taux de rendement du capital dans l'activité "s3" r s3   1   0,996   -0,400   0,996   -0,400 

taux de rendement du capital dans l'activité "s4" r s4   1   0,991   -0,900   0,99   -1,000 

taux de rendement du capital dans l'activité "s5" r s5   1   0,995   -0,500   0,996   -0,400 

taux de rendement du capital dans l'activité "s6" r s6   1   0,998   -0,200   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s7" r s7   1   0,998   -0,200   1   0,000 

taux de rendement du capital dans l'activité "s8" r s8   1   0,998   -0,200   0,999   -0,100 

taux de rendement du capital dans l'activité "s9" r s9   1   0,994   -0,600   0,994   -0,600 

taux de rendement du capital dans l'activité "s10" r s10   1   1,006   0,600   0,988   -1,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s11" r s11   1   0,999   -0,100   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s12" r s12   1   0,998   -0,200   0,999   -0,100 

taux de rendement du capital dans l'activité "s13" r s13   1   0,998   -0,200   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s14" r s14   1   0,988   -1,200   0,994   -0,600 

taux de rendement du capital dans l'activité "s15" r s15   1   0,999   -0,100   1,002   0,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVI- 31: (la suite)           
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix à la production du produit "s1" px s1   1   0,999   -0,100   1,002   0,200 

prix à la production du produit "s2" px s2   1   1   0,000   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s3" px s3   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s4" px s4   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s5" px s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s6" px s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s7" px s7   1   1   0,000   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s8" px s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s9" px s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s10" px s10   1   1,005   0,500   0,999   -0,100 

prix à la production du produit "s11" px s11   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s12" px s12   1   0,999   -0,100   1   0,000 

prix à la production du produit "s13" px s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s14" px s14   1   0,992   -0,800   0,996   -0,400 

prix à la production du produit "s15" px s15   1   0,999   -0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s16" px s16   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXVI- 32: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s1" pva s1   1   0,998   -0,200   1,001   0,100 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s2" pva s2   1   0,993   -0,700   0,995   -0,500 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s3" pva s3   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s4" pva s4   1   0,995   -0,500   0,995   -0,500 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s5" pva s5   1   0,996   -0,400   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s6" pva s6   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s7" pva s7   1   0,998   -0,200   0,999   -0,100 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s8" pva s8   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s9" pva s9   1   0,994   -0,600   0,994   -0,600 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s10" pva s10   1   1,003   0,300   0,992   -0,800 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s11" pva s11   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s12" pva s12   1   0,998   -0,200   0,999   -0,100 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s13" pva s13   1   0,998   -0,200   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s14" pva s14   1   0,991   -0,900   0,995   -0,500 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s15" pva s15   1   0,998   -0,200   1,001   0,100 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s16" pva s16   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVI- 33: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix du marché du produit composite "s1" pq s1   1,014   1,013   -0,099   1,015   0,099 

prix du marché du produit composite "s2" pq s2   1,183   1,189   0,507   1,191   0,676 

prix du marché du produit composite "s3" pq s3   1,09   1,094   0,367   1,093   0,275 

prix du marché du produit composite "s4" pq s4   1,696   1,7   0,236   1,7   0,236 

prix du marché du produit composite "s5" pq s5   1,14   1,141   0,088   1,141   0,088 

prix du marché du produit composite "s6" pq s6   1,056   1,058   0,189   1,058   0,189 

prix du marché du produit composite "s7" pq s7   1,096   1,097   0,091   1,098   0,182 

prix du marché du produit composite "s8" pq s8   1,025   1,026   0,098   1,026   0,098 

prix du marché du produit composite "s9" pq s9   1,337   1,351   1,047   1,351   1,047 

prix du marché du produit composite "s10" pq s10   1   1,007   0,700   0,997   -0,300 

prix du marché du produit composite "s11" pq s11   1,052   1,057   0,475   1,056   0,380 

prix du marché du produit composite "s12" pq s12   1   0,999   -0,100   1   0,000 

prix du marché du produit composite "s13" pq s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix du marché du produit composite "s14" pq s14   1   0,993   -0,700   0,996   -0,400 

prix du marché du produit composite "s15" pq s15   1   0,999   -0,100   1,001   0,100 

prix du marché du produit composite "s16" pq s16   1   1   0,000   1,001   0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVI- 34: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix intérieur(du marché) du produit importé "s1" pm s1   1,187   1,187   0,000   1,187   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s2" pm s2   1,834   1,844   0,545   1,844   0,545 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s3" pm s3   1,622   1,625   0,185   1,625   0,185 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s4" pm s4   2,003   2,008   0,250   2,008   0,250 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s5" pm s5   1,3   1,301   0,077   1,301   0,077 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s6" pm s6   1,074   1,076   0,186   1,076   0,186 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s7" pm s7   1,261   1,262   0,079   1,262   0,079 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s8" pm s8   1,149   1,149   0,000   1,149   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s9" pm s9   1,4   1,414   1,000   1,414   1,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s12" pm s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s13" pm s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s14" pm s14   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s15" pm s15   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVI- 35: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix payé à l'exportation du produit "s1" pe s1   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s2" pe s2   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s3" pe s3   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s4" pe s4   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s5" pe s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s6" pe s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s7" pe s7   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s8" pe s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s9" pe s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s12" pe s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s13" pe s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s14" pe s14   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s15" pe s15   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVI- 36: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie           

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix au producteur du produit "s1" pour la vente sur le marché intérieur pl s1   1   0,999   -0,100   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s2" pour la vente sur le marché intérieur pl s2   1   1   0,000   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s3" pour la vente sur le marché intérieur pl s3   1   1,002   0,200   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s4" pour la vente sur le marché intérieur pl s4   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s5" pour la vente sur le marché intérieur pl s5   1   1   0,000   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s6" pour la vente sur le marché intérieur pl s6   1   1   0,000   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s7" pour la vente sur le marché intérieur pl s7   1   1   0,000   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s8" pour la vente sur le marché intérieur pl s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s9" pour la vente sur le marché intérieur pl s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s10" pour la vente sur le marché intérieur pl s10   1   1,007   0,700   0,997   -0,300 

prix au producteur du produit "s11" pour la vente sur le marché intérieur pl s11   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s12" pour la vente sur le marché intérieur pl s12   1   0,999   -0,100   1   0,000 

prix au producteur du produit "s13" pour la vente sur le marché intérieur pl s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s14" pour la vente sur le marché intérieur pl s14   1   0,992   -0,800   0,996   -0,400 

prix au producteur du produit "s15" pour la vente sur le marché intérieur pl s15   1   0,999   -0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s16" pour la vente sur le marché intérieur pl s16   1   1   0,000   1,001   0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
 
 
 
 
 
 
 



 703

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau n°XXVI- 37: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie           

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       
Scénario 

4.A       
Scénario 

4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix du marché du produit local "s1" vendu sur le marché intérieur pd s1   0,998   0,998   0,000   1   0,200 

prix du marché du produit local "s2" vendu sur le marché intérieur pd s2   1,126   1,132   0,533   1,134   0,710 

prix du marché du produit local "s3" vendu sur le marché intérieur pd s3   1,041   1,045   0,384   1,044   0,288 

prix du marché du produit local "s4" vendu sur le marché intérieur pd s4   1,049   1,053   0,381   1,053   0,381 

prix du marché du produit local "s5" vendu sur le marché intérieur pd s5   1,022   1,023   0,098   1,024   0,196 

prix du marché du produit local "s6" vendu sur le marché intérieur pd s6   1,025   1,026   0,098   1,027   0,195 

prix du marché du produit local "s7" vendu sur le marché intérieur pd s7   1,017   1,018   0,098   1,018   0,098 

prix du marché du produit local "s8" vendu sur le marché intérieur pd s8   1,007   1,007   0,000   1,007   0,000 

prix du marché du produit local "s9" vendu sur le marché intérieur pd s9   1,256   1,269   1,035   1,269   1,035 

prix du marché du produit local "s10" vendu sur le marché intérieur pd s10   1   1,007   0,700   0,997   -0,300 

prix du marché du produit local "s11" vendu sur le marché intérieur pd s11   1,052   1,056   0,380   1,055   0,285 

prix du marché du produit local "s12" vendu sur le marché intérieur pd s12   1   0,999   -0,100   1   0,000 

prix du marché du produit local "s13" vendu sur le marché intérieur pd s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix du marché du produit local "s14" vendu sur le marché intérieur pd s14   1   0,992   -0,800   0,996   -0,400 

prix du marché du produit local "s15" vendu sur le marché intérieur pd s15   1   0,999   -0,100   1,001   0,100 

prix du marché du produit local "s16" vendu sur le marché intérieur pd s16   1   1   0,000   1,001   0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXVI- 38: (la suite)           
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite          
            

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
taux de salaire moyen w   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de l'investissement total pinv   3,777   3,792   0,397   3,789   0,318 

prix pondéré de la valeur ajoutée pindex   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 705

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau n°XXVI- 39: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           
            

    année de référence         Scénario (4)       

Les noms  Les noms       Scénario 4.A       Scénario 4.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
transferts des entreprises vers le ménage trf_h   459,298   459,129   -0,037   459,292   -0,001 

transferts des entreprises vers le RDM trf_row   1044,736   1044,736   0,000   1044,736   0,000 

transferts du gouvernement vers le RDM trg_row   0,025   0,025   0,000   0,025   0,000 

transferts du ménage vers les entreprises trh_f   193,59   181,587   -6,200   181,851   -6,064 

transferts du ménage vers le RDM trh_row   4,847   0,005   -99,897   0,005   -99,897 

transferts du RDM vers le ménage trow_h   838,236   800,206   -4,537   766,494   -8,559 

transferts du RDM vers les entreprises trow_f   37,662   71,477   89,785   122,321   224,786 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVII-1:            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie            

(MEGCT) :            
Les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en 
%)          

pour le cas de la concurrence parfaite            
            

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
facteur d'ajustement adj   1   1,208   20,800   1,227   22,700 

épargne du ménage  savh   1599,4   1609,11   0,607   1608,593   0,575 

épargne du gouvernement  savg   454,637   456,283   0,362   456,7   0,454 

épargne  des entreprises savf   2283,689   2284,877   0,052   2288,294   0,202 

ajustement de l'impôt indirect adj_ntax   0   0,05       0,052     

recettes totales provenant de la taxation indirecte itxrev   1234,13   1295,82   4,999   1297,98   5,174 

recettes totales du gouvernement provenant des impôts directs payés par les ménages et les entreprises dtxrev   1243,625   1243,632   0,001   1243,65   0,002 

recettes totales provenant des taxes à l'importation tmrev   2515,175   2453,484   -2,453   2451,325   -2,539 

revenu disponible du ménage  dyh   14505,729   14593,792   0,607   14589,108   0,575 

revenu des entreprises yf   3808,281   3809,487   0,032   3812,861   0,120 

revenu du ménage  yh   15927,233   15927,233   0,000   15927,233   0,000 

revenu du facteur capital yk   9671,7   9657,935   -0,142   9652,729   -0,196 

revenu du facteur travail yl   6988,9   6976,703   -0,175   6975,213   -0,196 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            



 
Tableau n°XXVII- 2: (la suite)           
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
importations du produit "s1" M s1 241,378 286,516 242,343 287,661 0,400 0,400 242,274 287,579 0,371 0,371 

importations du produit "s2" M s2 126,348 231,723 125,865 232,221 -0,383 0,215 125,805 232,111 -0,430 0,167 

importations du produit "s3" M s3 51,993 84,332 51,980 84,468 -0,024 0,161 52,028 84,545 0,067 0,253 

importations du produit "s4" M s4 959,724 1922,327 957,118 1921,892 -0,272 -0,023 957,386 1922,432 -0,244 0,005 

importations du produit "s5" M s5 629,495 818,344 629,623 819,139 0,020 0,097 629,566 819,065 0,011 0,088 

importations du produit "s6" M s6 1886,619 2026,229 1885,730 2029,045 -0,047 0,139 1885,626 2028,934 -0,053 0,133 

importations du produit "s7" M s7 423,474 534,001 424,132 535,254 0,155 0,235 424,109 535,226 0,150 0,229 

importations du produit "s8" M s8 25,438 29,228 25,451 29,243 0,051 0,051 25,446 29,238 0,034 0,034 

importations du produit "s9" M s9 436,7 611,38 431,982 610,822 -1,080 -0,091 432,034 610,896 -1,068 -0,079 

importations du produit "s10" M s10 0 0 0,000 0     0,000 0     

importations du produit "s11" M s11 0 0 0,000 0     0,000 0     

importations du produit "s12" M s12 1256,637 1256,637 1255,963 1255,963 -0,054 -0,054 1255,561 1255,561 -0,086 -0,086 

importations du produit "s13" M s13 190,069 190,069 190,143 190,143 0,039 0,039 190,128 190,128 0,031 0,031 

importations du produit "s14" M s14 69,283 69,283 68,505 68,505 -1,123 -1,123 68,476 68,476 -1,165 -1,165 

importations du produit "s15" M s15 254,831 254,831 256,836 256,836 0,787 0,787 254,967 254,967 0,053 0,053 

exportations du produit "s1" E s1 149,319 149,319 148,856 148,856 -0,310 -0,310 148,897 148,897 -0,283 -0,283 

exportations du produit "s2" E s2 550,527 550,527 547,6 547,6 -0,532 -0,532 547,671 547,671 -0,519 -0,519 

exportations du produit "s3" E s3 119,07 119,07 118,591 118,591 -0,402 -0,402 118,573 118,573 -0,417 -0,417 

exportations du produit "s4" E s4 996,318 996,318 990,636 990,636 -0,570 -0,570 990,714 990,714 -0,562 -0,562 

exportations du produit "s5" E s5 901,015 901,015 899,53 899,53 -0,165 -0,165 899,595 899,595 -0,158 -0,158 

exportations du produit "s6" E s6 2909,886 2909,886 2907,17 2907,17 -0,093 -0,093 2907,6 2907,6 -0,079 -0,079 

exportations du produit "s7" E s7 227,426 227,426 227,163 227,163 -0,116 -0,116 227,206 227,206 -0,097 -0,097 

exportations du produit "s8" E s8 65,84 65,84 65,795 65,795 -0,068 -0,068 65,81 65,81 -0,046 -0,046 

exportations du produit "s9" E s9 624,68 624,68 624,715 624,715 0,006 0,006 624,697 624,697 0,003 0,003 

exportations du produit "s10" E s10 0 0 0 0             

exportations du produit "s11" E s11 0 0 0 0             

exportations du produit "s12" E s12 7,04 7,04 7,046 7,046 0,085 0,085 7,049 7,049 0,128 0,128 

exportations du produit "s13" E s13 1461,451 1461,451 1460,397 1460,397 -0,072 -0,072 1460,612 1460,612 -0,057 -0,057 

exportations du produit "s14" E s14 0,994 0,994 1 1 0,604 0,604 1 1 0,604 0,604 

exportations du produit "s15" E s15 15,035 15,035 14,975 14,975 -0,399 -0,399 15,046 15,046 0,073 0,073 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur                   
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Tableau n°XXVII- 3: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie           

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
importations du produit "s1" en provenance de l'UE M2 s1,UE 109,452 109,452 109,889 109,889 0,399 0,399 109,858 109,858 0,371 0,371 

importations du produit "s1" en provenance de la zone NAF M2 s1, NAF 3,967 3,967 3,983 3,983 0,403 0,403 3,982 3,982 0,378 0,378 

importations du produit "s1" en provenance de la zone NUENA M2 s1,NUENA 173,097 173,097 173,789 173,789 0,400 0,400 173,739 173,739 0,371 0,371 

importations du produit "s2" en provenance de l'UE M2 s2,UE 111,557 111,557 111,797 111,797 0,215 0,215 111,744 111,744 0,168 0,168 

importations du produit "s2" en provenance de la zone NAF M2 s2, NAF 6,86 6,86 6,875 6,875 0,219 0,219 6,872 6,872 0,175 0,175 

importations du produit "s2" en provenance de la zone NUENA M2 s2,NUENA 113,306 113,306 113,549 113,549 0,214 0,214 113,495 113,495 0,167 0,167 

importations du produit "s3" en provenance de l'UE M2 s3,UE 40,07 40,07 40,134 40,134 0,160 0,160 40,171 40,171 0,252 0,252 

importations du produit "s3" en provenance de la zone NAF M2 s3, NAF 0,945 0,945 0,947 0,947 0,212 0,212 0,948 0,948 0,317 0,317 

importations du produit "s3" en provenance de la zone NUENA M2 s3,NUENA 43,317 43,317 43,387 43,387 0,162 0,162 43,427 43,427 0,254 0,254 

importations du produit "s4" en provenance de l'UE M2 s4,UE 1370,612 1370,612 1370,303 1370,303 -0,023 -0,023 1370,688 1370,688 0,006 0,006 

importations du produit "s4" en provenance de la zone NAF M2 s4, NAF 4,659 4,659 4,658 4,658 -0,021 -0,021 4,659 4,659 0,000 0,000 

importations du produit "s4" en provenance de la zone NUENA M2 s4,NUENA 547,056 547,056 546,932 546,932 -0,023 -0,023 547,086 547,086 0,005 0,005 

importations du produit "s5" en provenance de l'UE M2 s5,UE 524,739 524,739 525,249 525,249 0,097 0,097 525,202 525,202 0,088 0,088 

importations du produit "s5" en provenance de la zone NAF M2 s5, NAF 8,839 8,839 8,847 8,847 0,091 0,091 8,847 8,847 0,091 0,091 

importations du produit "s5" en provenance de la zone NUENA M2 s5,NUENA 284,765 284,765 285,042 285,042 0,097 0,097 285,016 285,016 0,088 0,088 

importations du produit "s6" en provenance de l'UE M2 s6,UE 1860,184 1860,184 1862,769 1862,769 0,139 0,139 1862,667 1862,667 0,133 0,133 

importations du produit "s6" en provenance de la zone NAF M2 s6, NAF 3,789 3,789 3,795 3,795 0,158 0,158 3,794 3,794 0,132 0,132 

importations du produit "s6" en provenance de la zone NUENA M2 s6,NUENA 162,256 162,256 162,481 162,481 0,139 0,139 162,472 162,472 0,133 0,133 

importations du produit "s7" en provenance de l'UE M2 s7,UE 487,939 487,939 489,084 489,084 0,235 0,235 489,058 489,058 0,229 0,229 

importations du produit "s7" en provenance de la zone NAF M2 s7, NAF 21,427 21,427 21,477 21,477 0,233 0,233 21,476 21,476 0,229 0,229 

importations du produit "s7" en provenance de la zone NUENA M2 s7,NUENA 24,635 24,635 24,693 24,693 0,235 0,235 24,692 24,692 0,231 0,231 

importations du produit "s8" en provenance de l'UE M2 s8,UE 9,239 9,239 9,244 9,244 0,054 0,054 9,242 9,242 0,032 0,032 

importations du produit "s8" en provenance de la zone NAF M2 s8, NAF 1,084 1,084 1,085 1,085 0,092 0,092 1,085 1,085 0,092 0,092 

importations du produit "s8" en provenance de la zone NUENA M2 s8,NUENA 18,904 18,904 18,914 18,914 0,053 0,053 18,911 18,911 0,037 0,037 

importations du produit "s9" en provenance de l'UE M2 s9,UE 199,938 199,938 199,756 199,756 -0,091 -0,091 199,78 199,78 -0,079 -0,079 

importations du produit "s9" en provenance de la zone NAF M2 s9, NAF 116,118 116,118 116,012 116,012 -0,091 -0,091 116,026 116,026 -0,079 -0,079 

importations du produit "s9" en provenance de la zone NUENA M2 s9,NUENA 295,324 295,324 295,054 295,054 -0,091 -0,091 295,09 295,09 -0,079 -0,079 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXVII- 4: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie           

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
exportations du produit "s1" à destination de l'UE E2 s1,UE 100,188 100,188 130,727 196,091 30,482 95,723 130,763 196,145 30,518 95,776 

exportations du produit "s1" à destination dela zone NAF E2 s1, NAF 2,098 2,098 0,541 0,541 -74,214 -74,214 0,541 0,541 -74,214 -74,214 

exportations du produit "s1" à destination de la zone NUENA E2 s1,NUENA 47,032 47,032 12,122 12,122 -74,226 -74,226 12,125 12,125 -74,220 -74,220 

exportations du produit "s2" à destination de l'UE E2 s2,UE 444,988 444,988 512,026 768,039 15,065 72,598 512,093 768,140 15,080 72,620 

exportations du produit "s2" à destination de la zone NAF E2 s2, NAF 10,941 10,941 2,487 2,487 -77,269 -77,269 2,487 2,487 -77,269 -77,269 

exportations du produit "s2" à destination de la zone NUENA E2 s2,NUENA 94,598 94,598 21,501 21,501 -77,271 -77,271 21,504 21,504 -77,268 -77,268 

exportations du produit "s3" à destination de l'UE E2 s3,UE 40,704 40,704 79,857 119,786 96,190 194,284 79,845 119,768 96,160 194,240 

exportations du produit "s3" à destination de la zone NAF E2 s3, NAF 26,327 26,327 10,203 10,203 -61,245 -61,245 10,201 10,201 -61,253 -61,253 

exportations du produit "s3" à destination de la zone NUENA E2 s3,NUENA 52,038 52,038 20,166 20,166 -61,248 -61,248 20,163 20,163 -61,253 -61,253 

exportations du produit "s4" à destination de l'UE E2 s4,UE 605,823 605,823 840,229 1260,344 38,692 108,038 840,295 1260,443 38,703 108,055 

exportations du produit "s4" à destination de la zone NAF E2 s4, NAF 19,732 19,732 5,406 5,406 -72,603 -72,603 5,406 5,406 -72,603 -72,603 

exportations du produit "s4" à destination de la zone NUENA E2 s4,NUENA 370,763 370,763 101,574 101,574 -72,604 -72,604 101,582 101,582 -72,602 -72,602 

exportations du produit "s5" à destination de l'UE E2 s5,UE 251,024 251,024 550,9 826,350 119,461 229,192 550,94 826,410 119,477 229,216 

exportations du produit "s5" à destination de la zone NAF E2 s5, NAF 77,683 77,683 33,676 33,676 -56,649 -56,649 33,678 33,678 -56,647 -56,647 

exportations du produit "s5" à destination de la zone NUENA E2 s5,NUENA 572,309 572,309 248,098 248,098 -56,650 -56,650 248,116 248,116 -56,646 -56,646 

exportations du produit "s6" à destination de l'UE E2 s6,UE 2722,544 2722,544 2848,106 4272,159 4,612 56,918 2848,527 4272,791 4,627 56,941 

exportations du produit "s6" à destination de la zone NAF E2 s6, NAF 6,509 6,509 1,345 1,345 -79,336 -79,336 1,345 1,345 -79,336 -79,336 

exportations du produit "s6" à destination de la zone NUENA E2 s6,NUENA 180,832 180,832 37,367 37,367 -79,336 -79,336 37,373 37,373 -79,333 -79,333 

exportations du produit "s7" à destination de l'UE E2 s7,UE 92,893 92,893 165,165 247,748 77,801 166,702 165,196 247,794 77,835 166,752 

exportations du produit "s7" à destination de la zone NAF E2 s7, NAF 21,87 21,87 7,681 7,681 -64,879 -64,879 7,683 7,683 -64,870 -64,870 

exportations du produit "s7" à destination de la zone NUENA E2 s7,NUENA 112,663 112,663 39,567 39,567 -64,880 -64,880 39,576 39,576 -64,872 -64,872 

exportations du produit "s8" à destination de l'UE E2 s8,UE 44,637 44,637 57,99 86,985 29,915 94,872 58,003 87,005 29,944 94,916 

exportations du produit "s8" à destination de la zone NAF E2 s8, NAF 1,723 1,723 0,442 0,442 -74,347 -74,347 0,442 0,442 -74,347 -74,347 

exportations du produit "s8" à destination de la zone NUENA E2 s8,NUENA 19,48 19,48 4,999 4,999 -74,338 -74,338 5 5,000 -74,333 -74,333 

exportations du produit "s9" à destination de l'UE E2 s9,UE 410,93 410,93 544,86 817,290 32,592 98,888 544,845 817,268 32,588 98,882 

exportations du produit "s9" à destination de la zone NAF E2 s9, NAF 0,804 0,804 0,211 0,211 -73,756 -73,756 0,211 0,211 -73,756 -73,756 

exportations du produit "s9" à destination de la zone NUENA E2 s9,NUENA 212,945 212,945 55,773 55,773 -73,809 -73,809 55,771 55,771 -73,810 -73,810 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXVII- 5: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie           

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            
            

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de l'UE tmrev1 s1,UE   30,829   30,952   0,399   28,365   -7,992 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de la zone NAF tmrev1 s1, NAF   0,522   0,524   0,383   0,524   0,383 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s1,NUENA   22,774   22,865   0,400   22,859   0,373 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de l'UE tmrev1 s2,UE   40,533   37,235   -8,137   37,217   -8,181 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de la zone NAF tmrev1 s2, NAF   6,008   5,519   -8,139   5,516   -8,189 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s2,NUENA   99,226   99,44   0,216   99,392   0,167 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de l'UE tmrev1 s3,UE   9,787   8,986   -8,184   8,994   -8,103 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de la zone NAF tmrev1 s3, NAF   0,796   0,731   -8,166   0,732   -8,040 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s3,NUENA   36,492   36,551   0,162   36,585   0,255 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de l'UE tmrev1 s4,UE   310,786   284,823   -8,354   284,903   -8,328 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de la zone NAF tmrev1 s4, NAF   12,131   11,117   -8,359   11,121   -8,326 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s4,NUENA   1424,48   1424,158   -0,023   1424,558   0,005 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de l'UE tmrev1 s5,UE   104,817   96,175   -8,245   96,167   -8,252 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de la zone NAF tmrev1 s5, NAF   3,531   3,24   -8,241   3,239   -8,270 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s5,NUENA   113,754   113,865   0,098   113,854   0,088 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de l'UE tmrev1 s6,UE   88,978   81,677   -8,205   81,672   -8,211 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de la zone NAF tmrev1 s6, NAF   0,181   0,167   -7,735   0,167   -7,735 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s6,NUENA   7,766   7,777   0,142   7,777   0,142 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de l'UE tmrev1 s7,UE   118,813   109,167   -8,119   109,162   -8,123 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de la zone NAF tmrev1 s7, NAF   4,297   3,948   -8,122   3,948   -8,122 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s7,NUENA   4,941   4,952   0,223   4,952   0,223 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de l'UE tmrev1 s8,UE   2,523   2,314   -8,284   2,314   -8,284 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de la zone NAF tmrev1 s8, NAF   0,087   0,08   -8,046   0,080   -8,046 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s8,NUENA   1,519   1,519   0,000   1,519   0,000 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de l'UE tmrev1 s9,UE   36,855   33,753   -8,417   33,757   -8,406 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de la zone NAF tmrev1 s9, NAF   9,242   8,464   -8,418   8,465   -8,407 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s9,NUENA   23,505   23,484   -0,089   23,486   -0,081 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXVII- 6: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
demande pour le produit composite "s1" q s1 3479,086 3527,793 3478,372 3530,548 -0,021 0,078 3478,255 3530,429 -0,024 0,075 

demande pour le produit composite "s2" q s2 2445,627 2893,177 2426,463 2889,918 -0,784 -0,113 2425,950 2889,306 -0,805 -0,134 

demande pour le produit composite "s3" q s3 912,068 994,154 907,958 993,306 -0,451 -0,085 908,365 993,751 -0,406 -0,041 

demande pour le produit composite "s4" q s4 1672,468 2836,505 1667,242 2834,312 -0,312 -0,077 1667,677 2835,051 -0,286 -0,051 

demande pour le produit composite "s5" q s5 1691,974 1928,85 1689,508 1929,418 -0,146 0,029 1689,426 1929,325 -0,151 0,025 

demande pour le produit composite "s6" q s6 3022,459 3191,717 3019,696 3194,838 -0,091 0,098 3019,638 3194,777 -0,093 0,096 

demande pour le produit composite "s7" q s7 1493,897 1637,311 1493,040 1639,358 -0,057 0,125 1493,075 1639,396 -0,055 0,127 

demande pour le produit composite "s8" q s8 216,318 221,726 216,107 221,726 -0,097 0,000 216,107 221,726 -0,097 0,000 

demande pour le produit composite "s9" q s9 809,260 1081,981 800,303 1081,209 -1,107 -0,071 800,375 1081,306 -1,098 -0,062 

demande pour le produit composite "s10" q s10 666,888 666,888 665,557 666,888 -0,200 0,000 664,231 666,888 -0,398 0,000 

demande pour le produit composite "s11" q s11 2430,052 2556,415 2422,995 2556,26 -0,290 -0,006 2419,234 2554,711 -0,445 -0,067 

demande pour le produit composite "s12" q s12 5563,086 5563,086 5563,086 5563,086 0,000 0,000 5563,086 5563,086 0,000 0,000 

demande pour le produit composite "s13" q s13 643,53 643,53 643,530 643,53 0,000 0,000 643,530 643,530 0,000 0,000 

demande pour le produit composite "s14" q s14 1002,431 1002,431 1003,206 999,193 0,077 -0,323 1003,217 999,204 0,078 -0,322 

demande pour le produit composite "s15" q s15 2230,151 2230,151 2229,279 2235,967 -0,039 0,261 2231,512 2231,512 0,061 0,061 

demande pour le produit composite "s16" q s16 3358,832 3358,832 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVII- 7: (la suite)           
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
variations de stocks du produit "s1" qstock s1 281,270 285,086 281,637 285,862 0,130 0,272 281,91 286,139 0,228 0,369 

variations de stocks du produit "s2" qstock s2 22,611 26,743 22,508 26,807 -0,456 0,239 22,522 26,824 -0,394 0,302 

variations de stocks du produit "s3" qstock s3 0,187 0,204 0,187 0,205 0,000 0,283 0,187 0,205 0,000 0,283 

variations de stocks du produit "s4" qstock s4 0,000 0,000 0 0,000     0,576 0,979     

variations de stocks du produit "s5" qstock s5 11,329 12,914 11,348 12,959 0,168 0,352 11,358 12,971 0,256 0,440 

variations de stocks du produit "s6" qstock s6 13,240 13,985 13,255 14,024 0,113 0,277 13,264 14,033 0,181 0,345 

variations de stocks du produit "s7" qstock s7 0,000 0,000 0,116 0,127     0,181 0,199     

variations de stocks du produit "s9" qstock s9 16,901 22,602 16,776 22,664 -0,740 0,276 16,782 22,672 -0,704 0,312 

variations de stocks du produit "s11" qstock s11 22,988 24,175 22,754 24,005 -1,018 -0,701 21,258 22,448 -7,526 -7,142 

variations de stocks du produit "s15" qstock s15 0,000 0,000 0 0,000     0,204 0,204     

investissement total tinv   4789,218   4801,762   0,262   4805,079   0,331 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVII- 8: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
demande intermédiaire pour le produit "s1" intd s1 1940,205 1967,368 1936,889 1965,942 -0,171 -0,072 1936,739 1965,790 -0,179 -0,080 

demande intermédiaire pour le produit "s2" intd s2 1221,785 1445,372 1220,536 1453,658 -0,102 0,573 1220,531 1453,652 -0,103 0,573 

demande intermédiaire pour le produit "s3" intd s3 964,338 1051,128 963,406 1053,966 -0,097 0,270 963,869 1054,473 -0,049 0,318 

demande intermédiaire pour le produit "s4" intd s4 1538,049 2608,531 1534,684 2608,963 -0,219 0,017 1534,988 2609,480 -0,199 0,036 

demande intermédiaire pour le produit "s5" intd s5 1547,602 1764,266 1546,456 1766,053 -0,074 0,101 1546,476 1766,076 -0,073 0,103 

demande intermédiaire pour le produit "s6" intd s6 2234,033 2359,139 2232,765 2362,265 -0,057 0,133 2233,022 2362,537 -0,045 0,144 

demande intermédiaire pour le produit "s7" intd s7 1042,962 1143,086 1042,539 1144,708 -0,041 0,142 1042,669 1144,851 -0,028 0,154 

demande intermédiaire pour le produit "s8" intd s8 218,748 224,217 218,433 224,112 -0,144 -0,047 218,442 224,121 -0,140 -0,042 

demande pour le produit composite "s9" intd s3 987,779 1320,661 987,439 1334,030 -0,034 1,012 987,584 1334,226 -0,020 1,027 

demande intermédiaire pour le produit "s10" intd s10 373,103 373,103 372,865 373,611 -0,064 0,136 372,902 374,394 -0,054 0,346 

demande intermédiaire pour le produit "s11" intd s11 70,439 74,102 70,416 74,289 -0,033 0,252 70,413 74,356 -0,037 0,343 

demande intermédiaire pour le produit "s12" intd s12 1259,722 1259,722 1259,613 1259,613 -0,009 -0,009 1259,664 1259,664 -0,005 -0,005 

demande intermédiaire pour le produit "s13" intd s13 24,279 24,279 24,28 24,280 0,004 0,004 24,282 24,282 0,012 0,012 

demande intermédiaire pour le produit "s14" intd s14 945,798 945,798 945,071 941,291 -0,077 -0,477 945,064 941,284 -0,078 -0,477 

demande intermédiaire pour le produit "s15" intd s15 911,066 911,066 911,042 913,775 -0,003 0,297 911,075 911,075 0,001 0,001 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVII- 9: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
demande pour le produit intérieur "s1" d s1 3247,773 3241,277 3242,714 3242,714 -0,156 0,044 3242,691 3242,691 -0,156 0,044 

demande pour le produit intérieur "s2" d s2 2363,636 2661,454 2343,228 2657,221 -0,863 -0,159 2342,820 2656,758 -0,881 -0,176 

demande pour le produit intérieur "s3" d s3 873,988 909,822 870,423 908,722 -0,408 -0,121 869,922 909,068 -0,465 -0,083 

demande pour le produit intérieur "s4" d s4 871,476 914,178 865,588 911,464 -0,676 -0,297 865,744 911,628 -0,658 -0,279 

demande pour le produit intérieur "s5" d s5 1086,601 1110,506 1084,110 1110,129 -0,229 -0,034 1084,102 1110,120 -0,230 -0,035 

demande pour le produit intérieur "s6" d s6 1137,060 1165,487 1135,105 1165,753 -0,172 0,023 1135,158 1165,807 -0,167 0,027 

demande pour le produit intérieur "s7" d s7 1084,867 1103,31 1084,444 1103,964 -0,039 0,059 1084,519 1104,040 -0,032 0,066 

demande pour le produit intérieur "s8" d s8 191,160 192,498 191,143 192,481 -0,009 -0,009 191,148 192,486 -0,006 -0,006 

demande pour le produit intérieur "s9" d s9 374,682 470,601 370,686 470,4 -1,067 -0,043 370,703 470,422 -1,062 -0,038 

demande pour le produit intérieur "s10" d s10 666,888 666,888 665,557 666,888 -0,200 0,000 664,231 666,888 -0,398 0,000 

demande pour le produit intérieur "s11" d s11 2430,052 2556,415 2425,441 2556,415 -0,190 0,000 2423,142 2556,415 -0,284 0,000 

demande pour le produit intérieur "s12" d s12 4306,449 4306,449 4307,123 4307,123 0,016 0,016 4311,837 4307,525 0,125 0,025 

demande pour le produit intérieur "s13" d s13 453,452 453,452 453,378 453,378 -0,016 -0,016 453,393 453,393 -0,013 -0,013 

demande pour le produit intérieur "s14" d s14 933,148 933,148 934,427 930,689 0,137 -0,264 935,406 930,729 0,242 -0,259 

demande pour le produit intérieur "s15" d s15 1975,32 1975,32 1973,213 1979,133 -0,107 0,193 1976,546 1976,546 0,062 0,062 

demande pour le produit intérieur "s16" d s16 3358,832 3358,832 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXVII- 10: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
consommation du ménage  en produit "s1" ch s1 1254,511 1271,531 1260,214 1279,117 0,455 0,597 1259,973 1278,873 0,435 0,577 

consommation du ménage  en produit "s2" ch s2 1648,781 1950,05 1646,874 1961,427 -0,116 0,583 1646,254 1960,689 -0,153 0,546 

consommation du ménage  en produit "s3" ch s3 29,628 32,299 29,713 32,506 0,287 0,641 29,695 32,486 0,226 0,580 

consommation du ménage  en produit "s4" ch s4 340,297 577,024 341,468 580,496 0,344 0,602 341,328 580,258 0,303 0,560 

consommation du ménage  en produit "s5" ch s5 365,35 416,483 367,045 419,165 0,464 0,644 366,922 419,025 0,430 0,610 

consommation du ménage  en produit "s6" ch s6 944,444 997,641 948,818 1003,849 0,463 0,622 948,491 1003,503 0,429 0,588 

consommation du ménage  en produit "s7" ch s7 501,436 549,694 503,791 553,163 0,470 0,631 503,634 552,990 0,438 0,600 

consommation du ménage  en produit "s8" ch s8 2,977 3,053 2,994 3,072 0,571 0,617 2,993 3,071 0,537 0,584 

consommation du ménage  en produit "s9" ch s9 77,301 103,375 76,993 104,018 -0,398 0,622 76,941 103,947 -0,466 0,554 

consommation du ménage  en produit "s10" ch s10 293,785 293,785 294,91 295,500 0,383 0,584 294,36 295,537 0,196 0,597 

consommation du ménage  en produit "s11" ch s11 30,183 31,742 30,284 31,950 0,335 0,654 30,235 31,928 0,172 0,586 

consommation du ménage  en produit "s12" ch s12 4303,364 4303,364 4330,65 4330,650 0,634 0,634 4329,953 4329,953 0,618 0,618 

consommation du ménage  en produit "s13" ch s13 619,251 619,251 622,888 622,888 0,587 0,587 622,713 622,713 0,559 0,559 

consommation du ménage  en produit "s14" ch s14 56,633 56,633 57,206 56,977 1,012 0,608 57,2 56,971 1,001 0,597 

consommation du ménage  en produit "s15" ch s15 1258,316 1258,316 1262,648 1266,436 0,344 0,645 1265,598 1265,598 0,579 0,579 

consommation du ménage  en produit "s16" ch s16 442,087 442,087 444,416 444,860 0,527 0,627 444,292 444,736 0,499 0,599 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur     
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Tableau n°XXVII- 11: (la suite)           
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
demande de travail par activité "s1" l s1 274,38 274,38 275,131 274,581 0,274 0,073 275,144 274,594 0,278 0,078 

demande de travail par activité "s2" l s2 230,215 230,215 229,05 228,592 -0,506 -0,705 228,986 228,528 -0,534 -0,733 

demande de travail par activité "s3" l s3 142,889 142,889 142,407 142,122 -0,337 -0,537 142,507 142,222 -0,267 -0,467 

demande de travail par activité "s4" l s4 239,243 239,243 237,504 237,029 -0,727 -0,925 237,554 237,079 -0,706 -0,905 

demande de travail par activité "s5" l s5 127,128 127,128 126,776 126,522 -0,277 -0,476 126,787 126,533 -0,268 -0,468 

demande de travail par activité "s6" l s6 575,412 575,412 574,669 573,520 -0,129 -0,329 574,816 573,666 -0,104 -0,303 

demande de travail par activité "s7" l s7 139,202 139,202 139,327 139,048 0,090 -0,110 139,365 139,086 0,117 -0,083 

demande de travail par activité "s8" l s8 81,517 81,517 81,486 81,323 -0,038 -0,238 81,497 81,334 -0,025 -0,224 

demande de travail par activité "s9" l s9 42,728 42,728 42,637 42,552 -0,213 -0,413 42,639 42,554 -0,208 -0,408 

demande de travail par activité "s10" l s10 130,102 130,102 130,055 129,795 -0,036 -0,236 130,253 129,992 0,116 -0,084 

demande de travail par activité "s11" l s11 669,301 669,301 668,647 667,310 -0,098 -0,298 669,150 667,812 -0,023 -0,223 

demande de travail par activité "s12" l s12 939,496 939,496 939,947 938,067 0,048 -0,152 940,216 938,336 0,077 -0,124 

demande de travail par activité "s13" l s13 249,048 249,048 248,399 247,902 -0,261 -0,460 248,532 248,035 -0,207 -0,407 

demande de travail par activité "s14" l s14 271,198 271,198 269,12 268,582 -0,766 -0,965 269,154 268,616 -0,754 -0,952 

demande de travail par activité "s15" l s15 295,595 295,595 298,487 297,890 0,978 0,776 296,546 295,953 0,322 0,121 

demande de travail par activité "s16" l s16 2581,445 2581,445 2585,258 2580,087 0,148 -0,053 2585,755 2580,583 0,167 -0,033 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVII- 12: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
consommation intermédiaire totale de l'activité "s1" intp s1 699,973 781,959 700,175 785,368 0,029 0,436 700,178 785,343 0,029 0,433 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s2" intp s2 2489,362 2688,384 2483,814 2689,914 -0,223 0,057 2483,510 2689,541 -0,235 0,043 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s3" intp s3 627,474 713,952 626,512 715,549 -0,153 0,224 626,712 715,834 -0,121 0,264 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s4" intp s4 1004,125 1513,876 999,712 1510,572 -0,439 -0,218 999,839 1510,756 -0,427 -0,206 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s5" intp s5 1453,918 1630,883 1452,572 1632,034 -0,093 0,071 1452,612 1632,096 -0,090 0,074 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s6" intp s6 2671,524 2839,229 2669,917 2841,839 -0,060 0,092 2670,235 2842,142 -0,048 0,103 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s7" intp s7 798,9 905,563 799,135 907,409 0,029 0,204 799,206 907,408 0,038 0,204 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s8" intp s8 115,175 128,478 115,147 128,777 -0,024 0,233 115,157 128,787 -0,016 0,241 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s9" intp s9 383,639 498,277 383,581 501,529 -0,015 0,653 383,582 501,518 -0,015 0,650 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s10" intp s10 240,399 316,216 240,366 318,567 -0,014 0,743 240,502 318,730 0,043 0,795 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s11" intp s11 1416,38 1727,357 1415,261 1730,598 -0,079 0,188 1416,121 1731,315 -0,018 0,229 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s12" intp s12 1430,719 1535,364 1430,945 1538,78 0,016 0,222 1431,079 1538,236 0,025 0,187 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s13" intp s13 732,098 812,264 731,667 815,262 -0,059 0,369 731,755 815,253 -0,047 0,368 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s14" intp s14 136,995 141,576 136,635 141,257 -0,263 -0,225 136,641 141,170 -0,258 -0,287 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s15" intp s15 421,205 460,78 421,999 462,243 0,189 0,318 421,467 461,410 0,062 0,137 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s16" intp s16 658,024 777,386 658,996 780,857 0,148 0,446 659,123 780,718 0,167 0,429 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXVII- 13: (la suite)           
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
valeur ajoutée de l'activité "s1" va s1 2608,635 2608,635 2606,778 2609,385 -0,071 0,029 2606,791 2609,398 -0,071 0,029 

valeur ajoutée de l'activité "s2" va s2 523,596 523,596 525,054 522,429 0,279 -0,223 525,518 522,365 0,367 -0,235 

valeur ajoutée de l'activité "s3" va s3 314,939 314,939 315,719 314,456 0,248 -0,153 315,819 314,556 0,280 -0,122 

valeur ajoutée de l'activité "s4" va s4 396,62 396,62 396,861 394,877 0,061 -0,439 396,912 394,927 0,074 -0,427 

valeur ajoutée de l'activité "s5" va s5 380,639 380,639 381,813 380,286 0,308 -0,093 381,824 380,297 0,311 -0,090 

valeur ajoutée de l'activité "s6" va s6 1236,144 1236,144 1239,117 1235,4 0,241 -0,060 1239,265 1235,547 0,252 -0,048 

valeur ajoutée de l'activité "s7" va s7 425,171 425,171 425,722 425,296 0,130 0,029 425,760 425,334 0,138 0,038 

valeur ajoutée de l'activité "s8" va s8 129,861 129,861 130,090 129,83 0,176 -0,024 130,101 129,841 0,185 -0,015 

valeur ajoutée de l'activité "s9" va s9 597,004 597,004 600,516 596,913 0,588 -0,015 600,518 596,915 0,589 -0,015 

valeur ajoutée de l'activité "s10" va s10 350,672 350,672 351,327 350,624 0,187 -0,014 351,173 350,822 0,143 0,043 

valeur ajoutée de l'activité "s11" va s11 829,058 829,058 830,064 828,404 0,121 -0,079 830,568 828,907 0,182 -0,018 

valeur ajoutée de l'activité "s12" va s12 2862,038 2862,038 2868,225 2862,489 0,216 0,016 2868,495 2862,758 0,226 0,025 

valeur ajoutée de l'activité "s13" va s13 1102,637 1102,637 1105,303 1101,987 0,242 -0,059 1105,436 1102,120 0,254 -0,047 

valeur ajoutée de l'activité "s14" va s14 792,566 792,566 794,457 790,485 0,239 -0,263 794,491 790,519 0,243 -0,258 

valeur ajoutée de l'activité "s15" va s15 1529,575 1529,575 1527,876 1532,46 -0,111 0,189 1530,526 1530,526 0,062 0,062 

valeur ajoutée de l'activité "s16" va s16 2581,445 2581,445 2590,439 2585,258 0,348 0,148 2590,937 2585,755 0,368 0,167 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur      
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Tableau n°XXVII- 14: (la suite)          
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie        

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)      
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
output de l'activité "s1"  x s1 3390,596 3390,596 3384,800 3391,57 -0,171 0,029 3384,818 3391,588 -0,170 0,029 

output de l'activité "s2"  x s2 3211,981 3211,981 3198,426 3204,823 -0,422 -0,223 3237,194 3240,431 0,785 0,886 

output de l'activité "s3"  x s3 1028,891 1028,891 1026,287 1027,313 -0,253 -0,153 1026,614 1027,641 -0,221 -0,121 

output de l'activité "s4"  x s4 1910,496 1910,496 1900,201 1902,101 -0,539 -0,439 1900,443 1902,343 -0,526 -0,427 

output de l'activité "s5"  x s5 2011,521 2011,521 2009,659 2009,659 -0,093 -0,093 2009,715 2009,715 -0,090 -0,090 

output de l'activité "s6"  x s6 4075,374 4075,374 4072,923 4072,923 -0,060 -0,060 4073,408 4073,408 -0,048 -0,048 

output de l'activité "s7"  x s7 1330,735 1330,735 1329,797 1331,127 -0,070 0,029 1329,916 1331,246 -0,062 0,038 

output de l'activité "s8"  x s8 258,337 258,337 258,017 258,275 -0,124 -0,024 258,296 258,296 -0,016 -0,016 

output de l'activité "s9"  x s9 1095,281 1095,281 1095,115 1095,115 -0,015 -0,015 1095,119 1095,119 -0,015 -0,015 

output de l'activité "s10"  x s10 666,888 666,888 665,467 666,798 -0,213 -0,013 665,178 667,174 -0,256 0,043 

output de l'activité "s11"  x s11 2556,415 2556,415 2551,845 2554,397 -0,179 -0,079 2553,396 2555,949 -0,118 -0,018 

output de l'activité "s12"  x s12 4397,402 4397,402 4398,096 4398,096 0,016 0,016 4402,912 4398,509 0,125 0,025 

output de l'activité "s13  x s13 1914,903 1914,903 1913,775 1913,775 -0,059 -0,059 1914,005 1914,005 -0,047 -0,047 

output de l'activité "s14"  x s14 934,142 934,142 935,431 931,689 0,138 -0,263 936,411 931,729 0,243 -0,258 

output de l'activité "s15"  x s15 1990,355 1990,355 1988,144 1994,108 -0,111 0,189 1991,591 1991,591 0,062 0,062 

output de l'activité "s16"  x s16 3358,832 3358,832 3367,160 3363,793 0,248 0,148 3367,808 3364,440 0,267 0,167 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXVII- 15: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s1" et activité "s1" mat s1.s1 221,008 224,006 221,071 224,387 0,029 0,170 221,072 224,388 0,029 0,171 

                       entre produit "s1" et activité "s2" mat s1.s2 1474,022 1494,02 1470,737 1492,798 -0,223 -0,082 1470,557 1492,615 -0,235 -0,094 

                       entre produit "s1" et activité "s3" mat s1.s3 0,408 0,413 0,407 0,413 -0,245 0,025 0,407 0,413 -0,245 0,025 

                       entre produit "s1" et activité "s4" mat s1.s4 0,939 0,951 0,935 0,949 -0,426 -0,208 0,935 0,949 -0,426 -0,208 

                       entre produit "s1" et activité "s5" mat s1.s5 8,02 8,129 8,012 8,132 -0,100 0,039 8,013 8,133 -0,087 0,052 

                       entre produit "s1" et activité "s6" mat s1.s6 67,577 68,493 67,536 68,549 -0,061 0,082 67,544 68,557 -0,049 0,094 

                       entre produit "s1" et activité "s7" mat s1.s7 12,501 12,671 12,505 12,693 0,032 0,170 12,506 12,694 0,040 0,178 

                       entre produit "s1" et activité "s8" mat s1.s8 2,867 2,9058 2,866 2,909 -0,035 0,110 2,866 2,909 -0,035 0,110 

                       entre produit "s1" et activité "s9" mat s1.s9 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s10" mat s1.s10 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s11" mat s1.s11 0,937 0,949 0,936 0,950 -0,107 0,110 0,936 0,950 -0,107 0,110 

                       entre produit "s1" et activité "s12" mat s1.s12 3,815 3,867 3,816 3,873 0,026 0,161 3,816 3,873 0,026 0,161 

                       entre produit "s1" et activité "s13" mat s1.s13 127,488 129,218 127,413 129,324 -0,059 0,082 127,428 129,339 -0,047 0,094 

                       entre produit "s1" et activité "s14" mat s1.s14 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s15" mat s1.s15 1,22 1,237 1,223 1,241 0,246 0,351 1,221 1,239 0,082 0,187 

                       entre produit "s1" et activité "s16" mat s1.s16 19,404 19,667 19,433 19,724 0,149 0,292 19,437 19,729 0,170 0,313 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVII- 16: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s2" et activité "s1" mat s2.s1 225,492 266,694 225,556 268,637 0,028 0,729 225,558 268,640 0,029 0,730 

                       entre produit "s2" et activité "s2" mat s2.s2 525,459 621,472 524,288 624,427 -0,223 0,475 524,224 624,351 -0,235 0,463 

                       entre produit "s2" et activité "s3" mat s2.s3 1,031 1,219 1,03 1,227 -0,097 0,634 1,030 1,227 -0,097 0,634 

                       entre produit "s2" et activité "s4" mat s2.s4 0,103 0,122 0,103 0,123 0,000 0,552 0,103 0,123 0,000 0,552 

                       entre produit "s2" et activité "s5" mat s2.s5 13,394 15,842 13,382 15,938 -0,090 0,606 13,382 15,938 -0,090 0,606 

                       entre produit "s2" et activité "s6" mat s2.s6 17,121 20,249 17,111 20,379 -0,058 0,643 17,113 20,382 -0,047 0,655 

                       entre produit "s2" et activité "s7" mat s2.s7 1,125 1,33 1,125 1,340 0,000 0,742 1,125 1,340 0,000 0,742 

                       entre produit "s2" et activité "s8" mat s2.s8 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s9" mat s2.s9 0,181 0,214 0,181 0,216 0,000 0,734 0,181 0,216 0,000 0,734 

                       entre produit "s2" et activité "s10" mat s2.s10 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s11" mat s2.s11 0,456 0,539 0,455 0,542 -0,219 0,539 0,456 0,543 0,000 0,760 

                       entre produit "s2" et activité "s12" mat s2.s12 47,915 56,67 47,923 57,076 0,017 0,717 47,927 57,081 0,025 0,725 

                       entre produit "s2" et activité "s13" mat s2.s13 339,176 401,152 338,977 403,722 -0,059 0,641 339,017 403,769 -0,047 0,652 

                       entre produit "s2" et activité "s14" mat s2.s14 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s15" mat s2.s15 0,617 0,73 0,619 0,737 0,324 0,990 0,618 0,736 0,162 0,827 

                       entre produit "s2" et activité "s16" mat s2.s16 49,715 58,799 49,788 59,298 0,147 0,848 49,798 59,309 0,167 0,868 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVII- 17: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s3" et activité "s1" mat s3.s1 0,124 0,135 0,124 0,136 0,000 0,486 0,124 0,136 0,000 0,486 

                       entre produit "s3" et activité "s2" mat s3.s2 4,486 4,891 4,476 4,897 -0,223 0,117 4,476 4,897 -0,223 0,117 

                       entre produit "s3" et activité "s3" mat s3.s3 246,929 269,192 246,55 269,726 -0,153 0,198 246,629 269,812 -0,121 0,230 

                       entre produit "s3" et activité "s4" mat s3.s4 15,545 16,947 15,477 16,932 -0,437 -0,089 15,479 16,934 -0,425 -0,077 

                       entre produit "s3" et activité "s5" mat s3.s5 11,506 12,544 11,496 12,577 -0,087 0,260 11,496 12,577 -0,087 0,260 

                       entre produit "s3" et activité "s6" mat s3.s6 4,112 4,482 4,109 4,495 -0,073 0,296 4,110 4,496 -0,049 0,320 

                       entre produit "s3" et activité "s7" mat s3.s7 8,537 9,307 8,54 9,343 0,035 0,384 8,541 9,344 0,047 0,396 

                       entre produit "s3" et activité "s8" mat s3.s8 0,553 0,603 0,553 0,605 0,000 0,329 0,553 0,605 0,000 0,329 

                       entre produit "s3" et activité "s9" mat s3.s9 1,309 1,427 1,309 1,432 0,000 0,354 1,309 1,432 0,000 0,354 

                       entre produit "s3" et activité "s10" mat s3.s10 4,938 5,383 4,937 5,401 -0,020 0,336 4,940 5,404 0,041 0,397 

                       entre produit "s3" et activité "s11" mat s3.s11 624,177 680,452 623,685 682,311 -0,079 0,273 624,064 682,726 -0,018 0,334 

                       entre produit "s3" et activité "s12" mat s3.s12 2,421 2,639 2,421 2,649 0,000 0,363 2,421 2,649 0,000 0,363 

                       entre produit "s3" et activité "s13" mat s3.s13 14,471 15,776 14,463 15,823 -0,055 0,295 14,464 15,824 -0,048 0,302 

                       entre produit "s3" et activité "s14" mat s3.s14 0,561 0,612 0,56 0,613 -0,178 0,105 0,560 0,613 -0,178 0,105 

                       entre produit "s3" et activité "s15" mat s3.s15 4,653 5,073 4,662 5,100 0,193 0,537 4,656 5,094 0,064 0,407 

                       entre produit "s3" et activité "s16" mat s3.s16 20,014 21,819 20,044 21,928 0,150 0,500 20,048 21,933 0,170 0,520 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVII- 18: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s4" et activité "s1" mat s4.s1 5,682 9,635 5,684 9,663 0,035 0,289 5,684 9,663 0,035 0,289 

                       entre produit "s4" et activité "s2" mat s4.s2 66,789 113,25 66,64 113,288 -0,223 0,034 66,632 113,274 -0,235 0,022 

                       entre produit "s4" et activité "s3" mat s4.s3 28,316 48,014 28,272 48,062 -0,155 0,101 28,281 48,078 -0,124 0,133 

                       entre produit "s4" et activité "s4" mat s4.s4 704,946 1195,341 701,848 1193,142 -0,439 -0,184 701,937 1193,293 -0,427 -0,171 

                       entre produit "s4" et activité "s5" mat s4.s5 37,192 63,065 37,158 63,169 -0,091 0,164 37,159 63,170 -0,089 0,167 

                       entre produit "s4" et activité "s6" mat s4.s6 24,296 41,198 24,282 41,279 -0,058 0,198 24,284 41,283 -0,049 0,206 

                       entre produit "s4" et activité "s7" mat s4.s7 55,747 94,528 55,764 94,799 0,030 0,286 55,769 94,807 0,039 0,295 

                       entre produit "s4" et activité "s8" mat s4.s8 8,809 14,937 8,807 14,972 -0,023 0,234 8,808 14,974 -0,011 0,245 

                       entre produit "s4" et activité "s9" mat s4.s9 55,322 93,806 55,313 94,032 -0,016 0,241 55,313 94,032 -0,016 0,241 

                       entre produit "s4" et activité "s10" mat s4.s10 28,8 48,835 28,796 48,953 -0,014 0,242 28,813 48,982 0,045 0,301 

                       entre produit "s4" et activité "s11" mat s4.s11 331,142 561,501 330,88 562,496 -0,079 0,177 331,081 562,838 -0,018 0,238 

                       entre produit "s4" et activité "s12" mat s4.s12 37,143 62,982 37,149 63,153 0,016 0,272 37,153 63,160 0,027 0,283 

                       entre produit "s4" et activité "s13" mat s4.s13 4,004 6,789 4,001 6,802 -0,075 0,187 4,002 6,803 -0,050 0,212 

                       entre produit "s4" et activité "s14" mat s4.s14 1,344 2,279 1,34 2,278 -0,298 -0,044 1,340 2,278 -0,298 -0,044 

                       entre produit "s4" et activité "s15" mat s4.s15 31,954 54,182 32,014 54,424 0,188 0,446 31,973 54,354 0,059 0,318 

                       entre produit "s4" et activité "s16" mat s4.s16 116,563 197,65 116,735 198,450 0,148 0,405 116,758 198,489 0,167 0,424 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVII- 19: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s5" et activité "s1" mat s5.s1 72,706 82,882 72,727 83,054 0,029 0,208 72,728 83,055 0,030 0,209 

                       entre produit "s5" et activité "s2" mat s5.s2 89,385 101,895 89,186 101,850 -0,223 -0,044 89,175 101,838 -0,235 -0,056 

                       entre produit "s5" et activité "s3" mat s5.s3 44,043 50,206 43,975 50,219 -0,154 0,027 43,989 50,235 -0,123 0,059 

                       entre produit "s5" et activité "s4" mat s5.s4 45,504 51,872 45,304 51,737 -0,440 -0,260 45,309 51,743 -0,429 -0,249 

                       entre produit "s5" et activité "s5" mat s5.s5 897,316 1022,899 896,485 1023,786 -0,093 0,087 896,510 1023,814 -0,090 0,089 

                       entre produit "s5" et activité "s6" mat s5.s6 64,922 74,008 64,883 74,096 -0,060 0,119 64,891 74,106 -0,048 0,132 

                       entre produit "s5" et activité "s7" mat s5.s7 154,818 176,485 154,864 176,855 0,030 0,209 154,877 176,870 0,038 0,218 

                       entre produit "s5" et activité "s8" mat s5.s8 5,621 6,407 5,619 6,417 -0,036 0,154 5,620 6,418 -0,018 0,172 

                       entre produit "s5" et activité "s9" mat s5.s9 10,752 12,257 10,751 12,278 -0,009 0,168 10,751 12,278 -0,009 0,168 

                       entre produit "s5" et activité "s10" mat s5.s10 6,525 7,438 6,524 7,450 -0,015 0,167 6,528 7,455 0,046 0,228 

                       entre produit "s5" et activité "s11" mat s5.s11 26,94 30,711 26,919 30,741 -0,078 0,099 26,935 30,760 -0,019 0,159 

                       entre produit "s5" et activité "s12" mat s5.s12 16,445 18,746 16,447 18,782 0,012 0,195 16,449 18,785 0,024 0,207 

                       entre produit "s5" et activité "s13" mat s5.s13 10,237 11,669 10,231 11,684 -0,059 0,127 10,232 11,685 -0,049 0,137 

                       entre produit "s5" et activité "s14" mat s5.s14 4,946 5,638 4,933 5,633 -0,263 -0,080 4,933 5,633 -0,263 -0,080 

                       entre produit "s5" et activité "s15" mat s5.s15 53,601 61,103 53,702 61,328 0,188 0,368 53,634 61,250 0,062 0,241 

                       entre produit "s5" et activité "s16" mat s5.s16 43,842 49,977 43,906 50,141 0,146 0,327 43,915 50,151 0,167 0,348 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVII- 20: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s6" et activité "s1" mat s6.s1 1,959 2,069 1,959 2,073 0,000 0,175 1,959 2,073 0,000 0,175 

                       entre produit "s6" et activité "s2" mat s6.s2 5,497 5,807 5,485 5,803 -0,218 -0,067 5,484 5,802 -0,236 -0,085 

                       entre produit "s6" et activité "s3" mat s6.s3 0,862 0,91 0,861 0,911 -0,116 0,103 0,861 0,911 -0,116 0,103 

                       entre produit "s6" et activité "s4" mat s6.s4 2,147 2,268 2,137 2,261 -0,466 -0,311 2,138 2,262 -0,419 -0,264 

                       entre produit "s6" et activité "s5" mat s6.s5 9,387 9,916 9,378 9,922 -0,096 0,060 9,379 9,923 -0,085 0,070 

                       entre produit "s6" et activité "s6" mat s6.s6 2141,975 2262,624 2140,687 2264,847 -0,060 0,098 2140,941 2265,116 -0,048 0,110 

                       entre produit "s6" et activité "s7" mat s6.s7 35,251 37,237 35,261 37,306 0,028 0,186 35,265 37,310 0,040 0,197 

                       entre produit "s6" et activité "s8" mat s6.s8 2,651 2,801 2,651 2,805 0,000 0,134 2,651 2,805 0,000 0,134 

                       entre produit "s6" et activité "s9" mat s6.s9 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s6" et activité "s10" mat s6.s10 0,375 0,396 0,375 0,397 0,000 0,189 0,375 0,397 0,000 0,189 

                       entre produit "s6" et activité "s11" mat s6.s11 0,118 0,124 0,117 0,124 -0,847 -0,173 0,118 0,125 0,000 0,681 

                       entre produit "s6" et activité "s12" mat s6.s12 5,678 5,998 5,679 6,008 0,018 0,173 5,679 6,008 0,018 0,173 

                       entre produit "s6" et activité "s13" mat s6.s13 1,523 1,609 1,522 1,610 -0,066 0,079 1,522 1,610 -0,066 0,079 

                       entre produit "s6" et activité "s14" mat s6.s14 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s6" et activité "s15" mat s6.s15 4,564 4,821 4,573 4,838 0,197 0,357 4,567 4,832 0,066 0,226 

                       entre produit "s6" et activité "s16" mat s6.s16 22,046 23,288 22,078 23,359 0,145 0,303 22,083 23,364 0,168 0,326 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVII- 21: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s7" et activité "s1" mat s7.s1 7,339 8,045 7,341 8,060 0,027 0,192 7,341 8,060 0,027 0,192 

                       entre produit "s7" et activité "s2" mat s7.s2 113,646 124,583 113,393 124,506 -0,223 -0,062 113,379 124,490 -0,235 -0,075 

                       entre produit "s7" et activité "s3" mat s7.s3 25,079 27,493 25,041 27,495 -0,152 0,007 25,049 27,504 -0,120 0,039 

                       entre produit "s7" et activité "s4" mat s7.s4 27,852 30,532 27,73 30,448 -0,438 -0,277 27,733 30,451 -0,427 -0,266 

                       entre produit "s7" et activité "s5" mat s7.s5 28,256 30,975 28,23 30,997 -0,092 0,070 28,230 30,997 -0,092 0,070 

                       entre produit "s7" et activité "s6" mat s7.s6 114,046 125,022 113,978 125,148 -0,060 0,101 113,991 125,162 -0,048 0,112 

                       entre produit "s7" et activité "s7" mat s7.s7 395,536 433,602 395,652 434,426 0,029 0,190 395,688 434,465 0,038 0,199 

                       entre produit "s7" et activité "s8" mat s7.s8 8,669 9,503 8,666 9,515 -0,035 0,129 8,667 9,516 -0,023 0,141 

                       entre produit "s7" et activité "s9" mat s7.s9 2,311 2,533 2,311 2,537 0,000 0,177 2,311 2,537 0,000 0,177 

                       entre produit "s7" et activité "s10" mat s7.s10 2,588 2,837 2,588 2,842 0,000 0,163 2,589 2,843 0,039 0,202 

                       entre produit "s7" et activité "s11" mat s7.s11 138,791 152,148 138,682 152,273 -0,079 0,082 138,766 152,365 -0,018 0,143 

                       entre produit "s7" et activité "s12" mat s7.s12 64,653 70,876 64,664 71,001 0,017 0,176 64,670 71,008 0,026 0,186 

                       entre produit "s7" et activité "s13" mat s7.s13 13,686 15,003 13,678 15,018 -0,058 0,103 13,680 15,021 -0,044 0,118 

                       entre produit "s7" et activité "s14" mat s7.s14 19,303 21,16 19,252 21,139 -0,264 -0,101 19,253 21,140 -0,259 -0,095 

                       entre produit "s7" et activité "s15" mat s7.s15 19,099 20,938 19,135 21,010 0,188 0,345 19,111 20,984 0,063 0,219 

                       entre produit "s7" et activité "s16" mat s7.s16 62,108 68,085 62,2 68,296 0,148 0,309 62,211 68,308 0,166 0,327 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXVII- 22: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s8" et activité "s1" mat s8.s1 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s2" mat s8.s2 4,375 4,486 4,365 4,478 -0,229 -0,167 4,365 4,478 -0,229 -0,167 

                       entre produit "s8" et activité "s3" mat s8.s3 2,069 2,122 2,066 2,120 -0,145 -0,108 2,067 2,121 -0,097 -0,059 

                       entre produit "s8" et activité "s4" mat s8.s4 31,726 32,533 31,586 32,407 -0,441 -0,387 31,590 32,411 -0,429 -0,374 

                       entre produit "s8" et activité "s5" mat s8.s5 175,73 180,199 175,567 180,132 -0,093 -0,037 175,572 180,137 -0,090 -0,034 

                       entre produit "s8" et activité "s6" mat s8.s6 0,845 0,866 0,844 0,866 -0,118 -0,006 0,845 0,867 0,000 0,112 

                       entre produit "s8" et activité "s7" mat s8.s7 0,998 1,023 0,998 1,024 0,000 0,093 0,998 1,024 0,000 0,093 

                       entre produit "s8" et activité "s8" mat s8.s8 0,295 0,303 0,295 0,303 0,000 -0,109 0,295 0,303 0,000 -0,109 

                       entre produit "s8" et activité "s9" mat s8.s9 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s10" mat s8.s10 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s11" mat s8.s11 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s12" mat s8.s12 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s13" mat s8.s13 2,27 2,327 2,268 2,327 -0,088 -0,001 2,269 2,328 -0,044 0,043 

                       entre produit "s8" et activité "s14" mat s8.s14 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s15" mat s8.s15 0,315 0,323 0,315 0,323 0,000 0,059 0,315 0,323 0,000 0,059 

                       entre produit "s8" et activité "s16" mat s8.s16 0,126 0,129 0,126 0,129 0,000 0,214 0,126 0,129 0,000 0,214 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVII- 23: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s9" et activité "s1" mat s9.s1 67,684 90,514 67,704 91,468 0,030 1,054 67,704 91,468 0,030 1,054 

                       entre produit "s9" et activité "s2" mat s9.s2 35,636 47,656 35,557 48,038 -0,222 0,801 35,552 48,031 -0,236 0,786 

                       entre produit "s9" et activité "s3" mat s9.s3 105,027 140,453 104,866 141,674 -0,153 0,869 104,899 141,719 -0,122 0,901 

                       entre produit "s9" et activité "s4" mat s9.s4 23,264 31,111 23,162 31,292 -0,438 0,581 23,164 31,295 -0,430 0,590 

                       entre produit "s9" et activité "s5" mat s9.s5 41,557 55,574 41,518 56,091 -0,094 0,930 41,519 56,092 -0,091 0,932 

                       entre produit "s9" et activité "s6" mat s9.s6 16,128 21,567 16,118 21,775 -0,062 0,966 16,120 21,778 -0,050 0,979 

                       entre produit "s9" et activité "s7" mat s9.s7 14,481 19,366 14,485 19,569 0,028 1,049 14,487 19,572 0,041 1,063 

                       entre produit "s9" et activité "s8" mat s9.s8 15,587 20,844 15,583 21,053 -0,026 1,001 15,584 21,054 -0,019 1,007 

                       entre produit "s9" et activité "s9" mat s9.s9 220,089 294,325 220,055 297,294 -0,015 1,009 220,056 297,296 -0,015 1,009 

                       entre produit "s9" et activité "s10" mat s9.s10 160,41 214,517 160,389 216,686 -0,013 1,011 160,479 216,807 0,043 1,068 

                       entre produit "s9" et activité "s11" mat s9.s11 18,851 25,21 18,836 25,447 -0,080 0,942 18,848 25,464 -0,016 1,006 

                       entre produit "s9" et activité "s12" mat s9.s12 179,442 239,968 179,471 242,465 0,016 1,041 179,487 242,487 0,025 1,050 

                       entre produit "s9" et activité "s13" mat s9.s13 27,449 36,707 27,433 37,062 -0,058 0,967 27,436 37,066 -0,047 0,978 

                       entre produit "s9" et activité "s14" mat s9.s14 2,604 3,482 2,597 3,509 -0,269 0,762 2,597 3,509 -0,269 0,762 

                       entre produit "s9" et activité "s15" mat s9.s15 19,295 25,803 19,331 26,116 0,187 1,214 19,307 26,084 0,062 1,088 

                       entre produit "s9" et activité "s16" mat s9.s16 40,276 53,861 40,335 54,493 0,146 1,173 40,343 54,503 0,166 1,193 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVII- 24: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s10" et activité "s1" mat s10.s1 16,441 16,441 16,446 16,479 0,030 0,230 16,446 16,512 0,030 0,431 

                       entre produit "s10" et activité "s2" mat s10.s2 26,567 26,567 26,508 26,561 -0,222 -0,023 26,505 26,611 -0,233 0,166 

                       entre produit "s10" et activité "s3" mat s10.s3 64,678 64,678 64,578 64,707 -0,155 0,045 64,599 64,857 -0,122 0,277 

                       entre produit "s10" et activité "s4" mat s10.s4 21,614 21,614 21,519 21,562 -0,440 -0,240 21,522 21,608 -0,426 -0,027 

                       entre produit "s10" et activité "s5" mat s10.s5 56,23 56,23 56,178 56,290 -0,092 0,107 56,179 56,404 -0,091 0,309 

                       entre produit "s10" et activité "s6" mat s10.s6 23,706 23,706 23,691 23,738 -0,063 0,137 23,694 23,789 -0,051 0,349 

                       entre produit "s10" et activité "s7" mat s10.s7 16,959 16,959 16,964 16,998 0,029 0,230 16,966 17,034 0,041 0,441 

                       entre produit "s10" et activité "s8" mat s10.s8 21,461 21,461 21,456 21,499 -0,023 0,177 21,458 21,544 -0,014 0,386 

                       entre produit "s10" et activité "s9" mat s10.s9 11,047 11,047 11,045 11,067 -0,018 0,182 11,045 11,089 -0,018 0,382 

                       entre produit "s10" et activité "s10" mat s10.s10 7,866 7,866 7,865 7,881 -0,013 0,187 7,869 7,900 0,038 0,438 

                       entre produit "s10" et activité "s11" mat s10.s11 4,725 4,725 4,721 4,730 -0,085 0,115 4,724 4,743 -0,021 0,379 

                       entre produit "s10" et activité "s12" mat s10.s12 21,319 21,319 21,322 21,365 0,014 0,214 21,324 21,409 0,023 0,424 

                       entre produit "s10" et activité "s13" mat s10.s13 16,058 16,058 16,049 16,081 -0,056 0,144 16,050 16,114 -0,050 0,350 

                       entre produit "s10" et activité "s14" mat s10.s14 2,275 2,275 2,269 2,274 -0,264 -0,064 2,269 2,278 -0,264 0,135 

                       entre produit "s10" et activité "s15" mat s10.s15 9,282 9,282 9,3 9,319 0,194 0,394 9,288 9,325 0,065 0,465 

                       entre produit "s10" et activité "s16" mat s10.s16 52,874 52,874 52,953 53,059 0,149 0,350 52,963 53,175 0,168 0,569 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVII- 25: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s11" et activité "s1" mat s11.s1 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s11" et activité "s2" mat s11.s2 4,991 5,248 4,98 5,254 -0,220 0,112 4,979 5,258 -0,240 0,187 

                       entre produit "s11" et activité "s3" mat s11.s3 4,245 4,464 4,238 4,471 -0,165 0,159 4,240 4,477 -0,118 0,301 

                       entre produit "s11" et activité "s4" mat s11.s4 1,939 2,039 1,93 2,036 -0,464 -0,140 1,931 2,039 -0,413 0,007 

                       entre produit "s11" et activité "s5" mat s11.s5 3,497 3,678 3,494 3,686 -0,086 0,222 3,494 3,690 -0,086 0,317 

                       entre produit "s11" et activité "s6" mat s11.s6 4,182 4,398 4,179 4,409 -0,072 0,247 4,180 4,414 -0,048 0,366 

                       entre produit "s11" et activité "s7" mat s11.s7 2,116 2,225 2,117 2,233 0,047 0,379 2,117 2,236 0,047 0,474 

                       entre produit "s11" et activité "s8" mat s11.s8 0,945 0,997 0,945 0,997 0,000 -0,003 0,945 0,998 0,000 0,092 

                       entre produit "s11" et activité "s9" mat s11.s9 0,749 0,788 0,749 0,790 0,000 0,279 0,749 0,791 0,000 0,374 

                       entre produit "s11" et activité "s10" mat s11.s10 0,913 0,96 0,913 0,963 0,000 0,335 0,914 0,965 0,110 0,540 

                       entre produit "s11" et activité "s11" mat s11.s11 14,623 15,378 14,611 15,415 -0,082 0,238 14,620 15,439 -0,021 0,395 

                       entre produit "s11" et activité "s12" mat s11.s12 7,963 8,374 7,964 8,402 0,013 0,335 7,965 8,411 0,025 0,442 

                       entre produit "s11" et activité "s13" mat s11.s13 4,288 4,509 4,285 4,521 -0,070 0,259 4,286 4,526 -0,047 0,377 

                       entre produit "s11" et activité "s14" mat s11.s14 3,24 3,407 3,231 3,409 -0,278 0,050 3,231 3,412 -0,278 0,145 

                       entre produit "s11" et activité "s15" mat s11.s15 13,24 13,923 13,265 13,995 0,189 0,514 13,248 13,990 0,060 0,480 

                       entre produit "s11" et activité "s16" mat s11.s16 3,51 3,692 3,515 3,708 0,142 0,442 3,516 3,713 0,171 0,566 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVII- 26: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s12" et activité "s1" mat s12.s1 7,172 7,172 7,174 7,174 0,028 0,028 7,174 7,174 0,028 0,028 

                       entre produit "s12" et activité "s2" mat s12.s2 32,135 32,135 32,063 32,063 -0,224 -0,224 32,059 32,059 -0,237 -0,237 

                       entre produit "s12" et activité "s3" mat s12.s3 33,458 33,458 33,406 33,406 -0,155 -0,155 33,417 33,417 -0,123 -0,123 

                       entre produit "s12" et activité "s4" mat s12.s4 22,994 22,994 22,893 22,893 -0,439 -0,439 22,896 22,896 -0,426 -0,426 

                       entre produit "s12" et activité "s5" mat s12.s5 24,548 24,548 24,526 24,526 -0,090 -0,090 24,526 24,526 -0,090 -0,090 

                       entre produit "s12" et activité "s6" mat s12.s6 80,136 80,136 80,088 80,088 -0,060 -0,060 80,097 80,097 -0,049 -0,049 

                       entre produit "s12" et activité "s7" mat s12.s7 21,236 21,236 21,242 21,242 0,028 0,028 21,244 21,244 0,038 0,038 

                       entre produit "s12" et activité "s8" mat s12.s8 20,003 20,003 19,998 19,998 -0,025 -0,025 20,000 20,000 -0,015 -0,015 

                       entre produit "s12" et activité "s9" mat s12.s9 64,98 64,98 64,97 64,97 -0,015 -0,015 64,970 64,970 -0,015 -0,015 

                       entre produit "s12" et activité "s10" mat s12.s10 11,474 11,474 11,472 11,472 -0,017 -0,017 11,479 11,479 0,044 0,044 

                       entre produit "s12" et activité "s11" mat s12.s11 81,831 81,831 81,766 81,766 -0,079 -0,079 81,816 81,816 -0,018 -0,018 

                       entre produit "s12" et activité "s12" mat s12.s12 589,74 589,74 589,833 589,833 0,016 0,016 589,888 589,888 0,025 0,025 

                       entre produit "s12" et activité "s13" mat s12.s13 66,924 66,924 66,885 66,885 -0,058 -0,058 66,893 66,893 -0,046 -0,046 

                       entre produit "s12" et activité "s14" mat s12.s14 31,876 31,876 31,793 31,793 -0,260 -0,260 31,794 31,794 -0,257 -0,257 

                       entre produit "s12" et activité "s15" mat s12.s15 86,874 86,874 87,038 87,038 0,189 0,189 86,928 86,928 0,062 0,062 

                       entre produit "s12" et activité "s16" mat s12.s16 84,34 84,34 84,465 84,465 0,148 0,148 84,481 84,481 0,167 0,167 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXVII- 27: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s13" et activité "s1" mat s13.s1 0 0 0 0     0,000 0,000     

                       entre produit "s13" et activité "s2" mat s13.s2 0,344 0,344 0,343 0,343 -0,291 -0,291 0,343 0,343 -0,291 -0,291 

                       entre produit "s13" et activité "s3" mat s13.s3 0,517 0,517 0,517 0,517 0,000 0,000 0,517 0,517 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s4" mat s13.s4 0,544 0,544 0,542 0,542 -0,368 -0,368 0,542 0,542 -0,368 -0,368 

                       entre produit "s13" et activité "s5" mat s13.s5 0,431 0,431 0,431 0,431 0,000 0,000 0,431 0,431 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s6" mat s13.s6 1,325 1,325 1,324 1,324 -0,075 -0,075 1,324 1,324 -0,075 -0,075 

                       entre produit "s13" et activité "s7" mat s13.s7 0,422 0,422 0,422 0,422 0,000 0,000 0,422 0,422 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s8" mat s13.s8 0,604 0,604 0,604 0,604 0,000 0,000 0,604 0,604 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s9" mat s13.s9 0,215 0,215 0,215 0,215 0,000 0,000 0,215 0,215 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s10" mat s13.s10 0 0 0 0     0,000 0,000     

                       entre produit "s13" et activité "s11" mat s13.s11 1,07 1,07 1,069 1,069 -0,093 -0,093 1,070 1,070 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s12" mat s13.s12 3,05 3,05 3,05 3,05 0,000 0,000 3,051 3,051 0,033 0,033 

                       entre produit "s13" et activité "s13" mat s13.s13 6,854 6,854 6,85 6,85 -0,058 -0,058 6,851 6,851 -0,044 -0,044 

                       entre produit "s13" et activité "s14" mat s13.s14 0,617 0,617 0,615 0,615 -0,324 -0,324 0,615 0,615 -0,324 -0,324 

                       entre produit "s13" et activité "s15" mat s13.s15 1,151 1,151 1,153 1,153 0,174 0,174 1,151 1,151 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s16" mat s13.s16 7,134 7,134 7,145 7,145 0,154 0,154 7,146 7,146 0,168 0,168 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXVII- 28: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s14" et activité "s1" mat s14.s1 53,295 53,295 53,31 53,097 0,028 -0,372 53,310 53,097 0,028 -0,372 

                       entre produit "s14" et activité "s2" mat s14.s2 72,075 72,075 71,914 71,626 -0,223 -0,622 71,906 71,618 -0,234 -0,634 

                       entre produit "s14" et activité "s3" mat s14.s3 45,232 45,232 45,163 44,982 -0,153 -0,552 45,177 44,996 -0,122 -0,521 

                       entre produit "s14" et activité "s4" mat s14.s4 87,84 87,84 87,454 87,104 -0,439 -0,838 87,465 87,115 -0,427 -0,825 

                       entre produit "s14" et activité "s5" mat s14.s5 114,386 114,386 114,281 113,824 -0,092 -0,491 114,284 113,827 -0,089 -0,489 

                       entre produit "s14" et activité "s6" mat s14.s6 82,301 82,301 82,251 81,922 -0,061 -0,461 82,261 81,932 -0,049 -0,448 

                       entre produit "s14" et activité "s7" mat s14.s7 38,995 38,995 39,006 38,850 0,028 -0,372 39,010 38,854 0,038 -0,362 

                       entre produit "s14" et activité "s8" mat s14.s8 11,707 11,707 11,704 11,657 -0,026 -0,426 11,705 11,658 -0,017 -0,417 

                       entre produit "s14" et activité "s9" mat s14.s9 4,872 4,872 4,871 4,852 -0,021 -0,420 4,871 4,852 -0,021 -0,420 

                       entre produit "s14" et activité "s10" mat s14.s10 4,891 4,891 4,89 4,870 -0,020 -0,420 4,893 4,873 0,041 -0,359 

                       entre produit "s14" et activité "s11" mat s14.s11 52,635 52,635 52,594 52,384 -0,078 -0,478 52,626 52,415 -0,017 -0,417 

                       entre produit "s14" et activité "s12" mat s14.s12 205,369 205,369 205,401 204,579 0,016 -0,384 205,420 204,598 0,025 -0,375 

                       entre produit "s14" et activité "s13" mat s14.s13 50,222 50,222 50,193 49,992 -0,058 -0,458 50,199 49,998 -0,046 -0,446 

                       entre produit "s14" et activité "s14" mat s14.s14 37,349 37,349 37,251 37,102 -0,262 -0,661 37,252 37,103 -0,260 -0,659 

                       entre produit "s14" et activité "s15" mat s14.s15 82,141 82,141 82,296 81,967 0,189 -0,212 82,192 81,863 0,062 -0,338 

                       entre produit "s14" et activité "s16" mat s14.s16 2,489 2,489 2,493 2,483 0,161 -0,240 2,494 2,484 0,201 -0,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVII- 29: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s15" et activité "s1" mat s15.s1 21,071 21,071 21,077 21,140 0,028 0,329 21,078 21,078 0,033 0,033 

                       entre produit "s15" et activité "s2" mat s15.s2 33,955 33,955 33,88 33,982 -0,221 0,078 33,875 33,875 -0,236 -0,236 

                       entre produit "s15" et activité "s3" mat s15.s3 25,581 25,581 25,542 25,619 -0,152 0,147 25,550 25,550 -0,121 -0,121 

                       entre produit "s15" et activité "s4" mat s15.s4 17,168 17,168 17,093 17,144 -0,437 -0,138 17,095 17,095 -0,425 -0,425 

                       entre produit "s15" et activité "s5" mat s15.s5 32,467 32,467 32,437 32,534 -0,092 0,207 32,438 32,438 -0,089 -0,089 

                       entre produit "s15" et activité "s6" mat s15.s6 28,854 28,854 28,836 28,923 -0,062 0,237 28,840 28,840 -0,049 -0,049 

                       entre produit "s15" et activité "s7" mat s15.s7 40,177 40,177 40,189 40,310 0,030 0,330 40,193 40,193 0,040 0,040 

                       entre produit "s15" et activité "s8" mat s15.s8 15,402 15,402 15,398 15,444 -0,026 0,274 15,400 15,400 -0,013 -0,013 

                       entre produit "s15" et activité "s9" mat s15.s9 11,813 11,813 11,811 11,846 -0,017 0,283 11,811 11,811 -0,017 -0,017 

                       entre produit "s15" et activité "s10" mat s15.s10 11,619 11,619 11,617 11,652 -0,017 0,283 11,624 11,624 0,043 0,043 

                       entre produit "s15" et activité "s11" mat s15.s11 120,084 120,084 119,989 120,349 -0,079 0,221 120,062 120,062 -0,018 -0,018 

                       entre produit "s15" et activité "s12" mat s15.s12 245,766 245,766 245,805 246,542 0,016 0,316 245,828 245,828 0,025 0,025 

                       entre produit "s15" et activité "s13" mat s15.s13 47,447 47,447 47,419 47,561 -0,059 0,241 47,425 47,425 -0,046 -0,046 

                       entre produit "s15" et activité "s14" mat s15.s14 32,881 32,881 32,795 32,893 -0,262 0,038 32,796 32,796 -0,259 -0,259 

                       entre produit "s15" et activité "s15" mat s15.s15 93,199 93,199 93,374 93,654 0,188 0,488 93,257 93,257 0,062 0,062 

                       entre produit "s15" et activité "s16" mat s15.s16 133,582 133,582 133,779 134,180 0,147 0,448 133,805 133,805 0,167 0,167 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXVII- 30: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
taux de rendement du capital dans l'activité "s1" r s1   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

taux de rendement du capital dans l'activité "s2" r s2   1   0,992   -0,800   0,991   -0,900 

taux de rendement du capital dans l'activité "s3" r s3   1   0,994   -0,600   0,995   -0,500 

taux de rendement du capital dans l'activité "s4" r s4   1   0,989   -1,100   0,989   -1,100 

taux de rendement du capital dans l'activité "s5" r s5   1   0,995   -0,500   0,995   -0,500 

taux de rendement du capital dans l'activité "s6" r s6   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s7" r s7   1   0,999   -0,100   1   0,000 

taux de rendement du capital dans l'activité "s8" r s8   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s9" r s9   1   0,994   -0,600   0,994   -0,600 

taux de rendement du capital dans l'activité "s10" r s10   1   0,998   -0,200   1   0,000 

taux de rendement du capital dans l'activité "s11" r s11   1   0,996   -0,400   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s12" r s12   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

taux de rendement du capital dans l'activité "s13" r s13   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s14" r s14   1   0,993   -0,700   0,993   -0,700 

taux de rendement du capital dans l'activité "s15" r s15   1   1,005   0,500   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVII- 31: (la suite)           
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix à la production du produit "s1" px s1   1   1,002   0,200   1,002   0,200 

prix à la production du produit "s2" px s2   1   1,002   0,200   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s3" px s3   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s4" px s4   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s5" px s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s6" px s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s7" px s7   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s8" px s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s9" px s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s10" px s10   1   1,002   0,200   1,003   0,300 

prix à la production du produit "s11" px s11   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s12" px s12   1   1   0,000   0,999   -0,100 

prix à la production du produit "s13" px s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s14" px s14   1   0,996   -0,400   0,995   -0,500 

prix à la production du produit "s15" px s15   1   1,003   0,300   1   0,000 

prix à la production du produit "s16" px s16   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXVII- 32: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s1" pva s1   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s2" pva s2   1   0,995   -0,500   0,994   -0,600 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s3" pva s3   1   0,996   -0,400   0,996   -0,400 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s4" pva s4   1   0,995   -0,500   0,995   -0,500 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s5" pva s5   1   0,996   -0,400   0,996   -0,400 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s6" pva s6   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s7" pva s7   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s8" pva s8   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s9" pva s9   1   0,994   -0,600   0,994   -0,600 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s10" pva s10   1   0,998   -0,200   0,999   -0,100 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s11" pva s11   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s12" pva s12   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s13" pva s13   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s14" pva s14   1   0,995   -0,500   0,995   -0,500 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s15" pva s15   1   1,003   0,300   1   0,000 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s16" pva s16   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVII- 33: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix du marché du produit composite "s1" pq s1   1,014   1,015   0,099   1,015   0,099 

prix du marché du produit composite "s2" pq s2   1,183   1,191   0,676   1,191   0,676 

prix du marché du produit composite "s3" pq s3   1,09   1,094   0,367   1,094   0,367 

prix du marché du produit composite "s4" pq s4   1,696   1,7   0,236   1,7   0,236 

prix du marché du produit composite "s5" pq s5   1,14   1,142   0,175   1,142   0,175 

prix du marché du produit composite "s6" pq s6   1,056   1,058   0,189   1,058   0,189 

prix du marché du produit composite "s7" pq s7   1,096   1,098   0,182   1,098   0,182 

prix du marché du produit composite "s8" pq s8   1,025   1,026   0,098   1,026   0,098 

prix du marché du produit composite "s9" pq s9   1,337   1,351   1,047   1,351   1,047 

prix du marché du produit composite "s10" pq s10   1   1,002   0,200   1,004   0,400 

prix du marché du produit composite "s11" pq s11   1,052   1,055   0,285   1,056   0,380 

prix du marché du produit composite "s12" pq s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix du marché du produit composite "s13" pq s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix du marché du produit composite "s14" pq s14   1   0,996   -0,400   0,996   -0,400 

prix du marché du produit composite "s15" pq s15   1   1,003   0,300   1   0,000 

prix du marché du produit composite "s16" pq s16   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVII- 34: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix intérieur(du marché) du produit importé "s1" pm s1   1,187   1,187   0,000   1,187   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s2" pm s2   1,834   1,845   0,600   1,845   0,600 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s3" pm s3   1,622   1,625   0,185   1,625   0,185 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s4" pm s4   2,003   2,008   0,250   2,008   0,250 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s5" pm s5   1,3   1,301   0,077   1,301   0,077 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s6" pm s6   1,074   1,076   0,186   1,076   0,186 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s7" pm s7   1,261   1,262   0,079   1,262   0,079 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s8" pm s8   1,149   1,149   0,000   1,149   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s9" pm s9   1,4   1,414   1,000   1,414   1,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s12" pm s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s13" pm s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s14" pm s14   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s15" pm s15   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVII- 35: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix payé à l'exportation du produit "s1" pe s1   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s2" pe s2   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s3" pe s3   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s4" pe s4   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s5" pe s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s6" pe s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s7" pe s7   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s8" pe s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s9" pe s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s12" pe s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s13" pe s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s14" pe s14   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s15" pe s15   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVII- 36: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie           

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix au producteur du produit "s1" pour la vente sur le marché intérieur pl s1   1   1,002   0,200   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s2" pour la vente sur le marché intérieur pl s2   1   1,002   0,200   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s3" pour la vente sur le marché intérieur pl s3   1   1,001   0,100   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s4" pour la vente sur le marché intérieur pl s4   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s5" pour la vente sur le marché intérieur pl s5   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s6" pour la vente sur le marché intérieur pl s6   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s7" pour la vente sur le marché intérieur pl s7   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s8" pour la vente sur le marché intérieur pl s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s9" pour la vente sur le marché intérieur pl s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s10" pour la vente sur le marché intérieur pl s10   1   1,002   0,200   1,004   0,400 

prix au producteur du produit "s11" pour la vente sur le marché intérieur pl s11   1   1   0,000   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s12" pour la vente sur le marché intérieur pl s12   1   1   0,000   0,999   -0,100 

prix au producteur du produit "s13" pour la vente sur le marché intérieur pl s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s14" pour la vente sur le marché intérieur pl s14   1   0,996   -0,400   0,995   -0,500 

prix au producteur du produit "s15" pour la vente sur le marché intérieur pl s15   1   1,003   0,300   1   0,000 

prix au producteur du produit "s16" pour la vente sur le marché intérieur pl s16   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXVII- 37: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie           

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix du marché du produit local "s1" vendu sur le marché intérieur pd s1   0,998   1   0,200   1   0,200 

prix du marché du produit local "s2" vendu sur le marché intérieur pd s2   1,126   1,134   0,710   1,134   0,710 

prix du marché du produit local "s3" vendu sur le marché intérieur pd s3   1,041   1,044   0,288   1,045   0,384 

prix du marché du produit local "s4" vendu sur le marché intérieur pd s4   1,049   1,053   0,381   1,053   0,381 

prix du marché du produit local "s5" vendu sur le marché intérieur pd s5   1,022   1,024   0,196   1,024   0,196 

prix du marché du produit local "s6" vendu sur le marché intérieur pd s6   1,025   1,027   0,195   1,027   0,195 

prix du marché du produit local "s7" vendu sur le marché intérieur pd s7   1,017   1,018   0,098   1,018   0,098 

prix du marché du produit local "s8" vendu sur le marché intérieur pd s8   1,007   1,007   0,000   1,007   0,000 

prix du marché du produit local "s9" vendu sur le marché intérieur pd s9   1,256   1,269   1,035   1,269   1,035 

prix du marché du produit local "s10" vendu sur le marché intérieur pd s10   1   1,002   0,200   1,004   0,400 

prix du marché du produit local "s11" vendu sur le marché intérieur pd s11   1,052   1,054   0,190   1,055   0,285 

prix du marché du produit local "s12" vendu sur le marché intérieur pd s12   1   1   0,000   0,999   -0,100 

prix du marché du produit local "s13" vendu sur le marché intérieur pd s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix du marché du produit local "s14" vendu sur le marché intérieur pd s14   1   0,996   -0,400   0,995   -0,500 

prix du marché du produit local "s15" vendu sur le marché intérieur pd s15   1   1,003   0,300   1   0,000 

prix du marché du produit local "s16" vendu sur le marché intérieur pd s16   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXVII- 38: (la suite)           
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite          
            

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
taux de salaire moyen w   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de l'investissement total pinv   3,777   3,787   0,265   3,79   0,344 

prix pondéré de la valeur ajoutée pindex   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 745

 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXVII- 39: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           
            

    année de référence         Scénario (5)       

Les noms  Les noms       Scénario 5.A       Scénario 5.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
transferts des entreprises vers le ménage trf_h   459,298   459,315   0,004   459,273   -0,005 

transferts des entreprises vers le RDM trf_row   1044,736   1044,736   0,000   1044,736   0,000 

transferts du gouvernement vers le RDM trg_row   0,025   0,025   0,000   0,025   0,000 

transferts du ménage vers les entreprises trh_f   193,59   110,368   -42,989   115,053   -40,569 

transferts du ménage vers le RDM trh_row   4,847   0,005   -99,897   0,005   -99,897 

transferts du RDM vers le ménage trow_h   838,236   765,991   -8,619   762,618   -9,021 

transferts du RDM vers les entreprises trow_f   37,662   126,46   235,776   126,802   236,684 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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ANNEXE XXVIII



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXVIII-1:            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie            

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         

pour le cas de la concurrence parfaite            
            

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
facteur d'ajustement adj   1   1,225   22,500   1,226   22,600 

épargne du ménage  savh   1599,4   1608,443   0,565   1608,75   0,585 

épargne du gouvernement  savg   454,637   456,691   0,452   456,628   0,438 

épargne  des entreprises savf   2283,689   2285,652   0,086   2286,655   0,130 

ajustement de l'impôt indirect adj_ntax   0   0,049       0,051     

recettes totales provenant de la taxation indirecte itxrev   1234,13   1294,861   4,921   1297,345   5,122 

recettes totales du gouvernement provenant des impôts directs payés par les ménages et les entreprises dtxrev   1243,625   1243,636   0,001   1243,641   0,001 

recettes totales provenant des taxes à l'importation tmrev   2515,175   2453,592   -2,448   2451,108   -2,547 

revenu disponible du ménage  dyh   14505,729   14587,741   0,565   14590,532   0,585 

revenu des entreprises yf   3808,281   3810,243   0,052   3811,257   0,078 

revenu du ménage  yh   15927,233   15927,233   0,000   15927,233   0,000 

revenu du facteur capital yk   9671,7   9652,208   -0,202   9653,541   -0,188 

revenu du facteur travail yl   6988,9   6975,872   -0,186   6975,551   -0,191 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXVIII- 2: (la suite)           
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
importations du produit "s1" M s1 241,378 286,516 242,275 287,581 0,372 0,372 242,295 287,604 0,380 0,380 

importations du produit "s2" M s2 126,348 231,723 125,882 232,127 -0,369 0,174 125,821 232,14 -0,417 0,180 

importations du produit "s3" M s3 51,993 84,332 51,974 84,458 -0,035 0,149 52,000 84,5 0,014 0,199 

importations du produit "s4" M s4 959,724 1922,327 957,239 1922,135 -0,259 -0,010 957,264 1922,186 -0,256 -0,007 

importations du produit "s5" M s5 629,495 818,344 629,620 819,136 0,020 0,097 629,598 819,107 0,016 0,093 

importations du produit "s6" M s6 1886,619 2026,229 1885,706 2029,02 -0,048 0,138 1885,696 2029,009 -0,049 0,137 

importations du produit "s7" M s7 423,474 534,001 424,078 535,187 0,143 0,222 424,110 535,227 0,150 0,230 

importations du produit "s8" M s8 25,438 29,228 25,430 29,219 -0,031 -0,031 25,442 29,233 0,017 0,017 

importations du produit "s9" M s9 436,7 611,38 431,909 610,72 -1,097 -0,108 431,979 610,818 -1,081 -0,092 

importations du produit "s10" M s10 0 0 0,000 0             

importations du produit "s11" M s11 0 0 0,000 0             

importations du produit "s12" M s12 1256,637 1256,637 1255,565 1255,565 -0,085 -0,085 1255,639 1255,639 -0,079 -0,079 

importations du produit "s13" M s13 190,069 190,069 190,122 190,122 0,028 0,028 190,130 190,13 0,032 0,032 

importations du produit "s14" M s14 69,283 69,283 68,583 68,583 -1,010 -1,010 68,500 68,5 -1,130 -1,130 

importations du produit "s15" M s15 254,831 254,831 254,757 254,757 -0,029 -0,029 255,366 255,366 0,210 0,210 

exportations du produit "s1" E s1 149,319 149,319 148,896 148,896 -0,283 -0,283 148,886 148,886 -0,290 -0,290 

exportations du produit "s2" E s2 550,527 550,527 547,841 547,841 -0,488 -0,488 547,679 547,679 -0,517 -0,517 

exportations du produit "s3" E s3 119,07 119,07 118,705 118,705 -0,307 -0,307 118,611 118,611 -0,385 -0,385 

exportations du produit "s4" E s4 996,318 996,318 991,221 991,221 -0,512 -0,512 990,782 990,782 -0,556 -0,556 

exportations du produit "s5" E s5 901,015 901,015 900,024 900,024 -0,110 -0,110 899,697 899,697 -0,146 -0,146 

exportations du produit "s6" E s6 2909,886 2909,886 2907,886 2907,886 -0,069 -0,069 2907,574 2907,574 -0,079 -0,079 

exportations du produit "s7" E s7 227,426 227,426 227,242 227,242 -0,081 -0,081 227,205 227,205 -0,097 -0,097 

exportations du produit "s8" E s8 65,84 65,84 65,868 65,868 0,043 0,043 65,824 65,824 -0,024 -0,024 

exportations du produit "s9" E s9 624,68 624,68 624,753 624,753 0,012 0,012 624,719 624,719 0,006 0,006 

exportations du produit "s10" E s10 0 0 0 0     0,000 0,000     

exportations du produit "s11" E s11 0 0 0 0     0,000 0,000     

exportations du produit "s12" E s12 7,04 7,04 7,049 7,049 0,128 0,128 7,049 7,049 0,128 0,128 

exportations du produit "s13" E s13 1461,451 1461,451 1460,704 1460,704 -0,051 -0,051 1460,586 1460,586 -0,059 -0,059 

exportations du produit "s14" E s14 0,994 0,994 1 1 0,604 0,604 1,000 1,000 0,604 0,604 

exportations du produit "s15" E s15 15,035 15,035 15,053 15,053 0,120 0,120 15,031 15,031 -0,027 -0,027 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur                   
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Tableau n°XXVIII- 3: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie           

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
importations du produit "s1" en provenance de l'UE M2 s1,UE 109,452 109,452 109,859 109,859 0,372 0,372 109,867 109,867 0,379 0,379 

importations du produit "s1" en provenance de la zone NAF M2 s1, NAF 3,967 3,967 3,982 3,982 0,378 0,378 3,982 3,982 0,378 0,378 

importations du produit "s1" en provenance de la zone NUENA M2 s1,NUENA 173,097 173,097 173,74 173,74 0,371 0,371 173,754 173,754 0,380 0,380 

importations du produit "s2" en provenance de l'UE M2 s2,UE 111,557 111,557 111,751 111,751 0,174 0,174 111,758 111,758 0,180 0,180 

importations du produit "s2" en provenance de la zone NAF M2 s2, NAF 6,86 6,86 6,872 6,872 0,175 0,175 6,873 6,873 0,190 0,190 

importations du produit "s2" en provenance de la zone NUENA M2 s2,NUENA 113,306 113,306 113,503 113,503 0,174 0,174 113,509 113,509 0,179 0,179 

importations du produit "s3" en provenance de l'UE M2 s3,UE 40,07 40,07 40,129 40,129 0,147 0,147 40,15 40,15 0,200 0,200 

importations du produit "s3" en provenance de la zone NAF M2 s3, NAF 0,945 0,945 0,947 0,947 0,212 0,212 0,947 0,947 0,212 0,212 

importations du produit "s3" en provenance de la zone NUENA M2 s3,NUENA 43,317 43,317 43,381 43,381 0,148 0,148 43,403 43,403 0,199 0,199 

importations du produit "s4" en provenance de l'UE M2 s4,UE 1370,612 1370,612 1370,476 1370,476 -0,010 -0,010 1370,512 1370,512 -0,007 -0,007 

importations du produit "s4" en provenance de la zone NAF M2 s4, NAF 4,659 4,659 4,658 4,658 -0,021 -0,021 4,658 4,658 -0,021 -0,021 

importations du produit "s4" en provenance de la zone NUENA M2 s4,NUENA 547,056 547,056 547,001 547,001 -0,010 -0,010 547,016 547,016 -0,007 -0,007 

importations du produit "s5" en provenance de l'UE M2 s5,UE 524,739 524,739 525,247 525,247 0,097 0,097 525,229 525,229 0,093 0,093 

importations du produit "s5" en provenance de la zone NAF M2 s5, NAF 8,839 8,839 8,847 8,847 0,091 0,091 8,847 8,847 0,091 0,091 

importations du produit "s5" en provenance de la zone NUENA M2 s5,NUENA 284,765 284,765 285,041 285,041 0,097 0,097 285,031 285,031 0,093 0,093 

importations du produit "s6" en provenance de l'UE M2 s6,UE 1860,184 1860,184 1862,746 1862,746 0,138 0,138 1862,736 1862,736 0,137 0,137 

importations du produit "s6" en provenance de la zone NAF M2 s6, NAF 3,789 3,789 3,795 3,795 0,158 0,158 3,795 3,795 0,158 0,158 

importations du produit "s6" en provenance de la zone NUENA M2 s6,NUENA 162,256 162,256 162,479 162,479 0,137 0,137 162,478 162,478 0,137 0,137 

importations du produit "s7" en provenance de l'UE M2 s7,UE 487,939 487,939 489,023 489,023 0,222 0,222 489,059 489,059 0,230 0,230 

importations du produit "s7" en provenance de la zone NAF M2 s7, NAF 21,427 21,427 21,474 21,474 0,219 0,219 21,476 21,476 0,229 0,229 

importations du produit "s7" en provenance de la zone NUENA M2 s7,NUENA 24,635 24,635 24,69 24,69 0,223 0,223 24,692 24,692 0,231 0,231 

importations du produit "s8" en provenance de l'UE M2 s8,UE 9,239 9,239 9,236 9,236 -0,032 -0,032 9,241 9,241 0,022 0,022 

importations du produit "s8" en provenance de la zone NAF M2 s8, NAF 1,084 1,084 1,084 1,084 0,000 0,000 1,084 1,084 0,000 0,000 

importations du produit "s8" en provenance de la zone NUENA M2 s8,NUENA 18,904 18,904 18,898 18,898 -0,032 -0,032 18,908 18,908 0,021 0,021 

importations du produit "s9" en provenance de l'UE M2 s9,UE 199,938 199,938 199,723 199,723 -0,108 -0,108 199,755 199,755 -0,092 -0,092 

importations du produit "s9" en provenance de la zone NAF M2 s9, NAF 116,118 116,118 115,993 115,993 -0,108 -0,108 116,011 116,011 -0,092 -0,092 

importations du produit "s9" en provenance de la zone NUENA M2 s9,NUENA 295,324 295,324 295,005 295,005 -0,108 -0,108 295,052 295,052 -0,092 -0,092 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXVIII- 4: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie           

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
exportations du produit "s1" à destination de l'UE E2 s1,UE 100,188 100,188 130,762 196,143 30,517 95,775 130,753 196,130 30,508 95,761 

exportations du produit "s1" à destination dela zone NAF E2 s1, NAF 2,098 2,098 0,541 0,541 -74,214 -74,214 0,541 0,541 -74,214 -74,214 

exportations du produit "s1" à destination de la zone NUENA E2 s1,NUENA 47,032 47,032 12,125 12,125 -74,220 -74,220 12,124 12,124 -74,222 -74,222 

exportations du produit "s2" à destination de l'UE E2 s2,UE 444,988 444,988 512,251 768,377 15,116 72,674 512,100 768,150 15,082 72,623 

exportations du produit "s2" à destination de la zone NAF E2 s2, NAF 10,941 10,941 2,488 2,488 -77,260 -77,260 2,487 2,487 -77,269 -77,269 

exportations du produit "s2" à destination de la zone NUENA E2 s2,NUENA 94,598 94,598 21,511 21,511 -77,261 -77,261 21,504 21,504 -77,268 -77,268 

exportations du produit "s3" à destination de l'UE E2 s3,UE 40,704 40,704 79,934 119,901 96,379 194,568 79,871 119,807 96,224 194,336 

exportations du produit "s3" à destination de la zone NAF E2 s3, NAF 26,327 26,327 10,212 10,212 -61,211 -61,211 10,204 10,204 -61,241 -61,241 

exportations du produit "s3" à destination de la zone NUENA E2 s3,NUENA 52,038 52,038 20,186 20,186 -61,209 -61,209 20,170 20,170 -61,240 -61,240 

exportations du produit "s4" à destination de l'UE E2 s4,UE 605,823 605,823 840,725 1261,088 38,774 108,161 840,353 1260,530 38,713 108,069 

exportations du produit "s4" à destination de la zone NAF E2 s4, NAF 19,732 19,732 5,409 5,409 -72,588 -72,588 5,407 5,407 -72,598 -72,598 

exportations du produit "s4" à destination de la zone NUENA E2 s4,NUENA 370,763 370,763 101,634 101,634 -72,588 -72,588 101,589 101,589 -72,600 -72,600 

exportations du produit "s5" à destination de l'UE E2 s5,UE 251,024 251,024 551,202 826,803 119,581 229,372 551,002 826,503 119,502 229,253 

exportations du produit "s5" à destination de la zone NAF E2 s5, NAF 77,683 77,683 33,694 33,694 -56,626 -56,626 33,682 33,682 -56,642 -56,642 

exportations du produit "s5" à destination de la zone NUENA E2 s5,NUENA 572,309 572,309 248,234 248,234 -56,626 -56,626 248,144 248,144 -56,642 -56,642 

exportations du produit "s6" à destination de l'UE E2 s6,UE 2722,544 2722,544 2848,807 4273,211 4,638 56,957 2848,502 4272,753 4,626 56,940 

exportations du produit "s6" à destination de la zone NAF E2 s6, NAF 6,509 6,509 1,345 1,345 -79,336 -79,336 1,345 1,345 -79,336 -79,336 

exportations du produit "s6" à destination de la zone NUENA E2 s6,NUENA 180,832 180,832 37,377 37,377 -79,331 -79,331 37,373 37,373 -79,333 -79,333 

exportations du produit "s7" à destination de l'UE E2 s7,UE 92,893 92,893 165,223 247,835 77,864 166,796 165,196 247,794 77,835 166,752 

exportations du produit "s7" à destination de la zone NAF E2 s7, NAF 21,87 21,87 7,684 7,684 -64,865 -64,865 7,683 7,683 -64,870 -64,870 

exportations du produit "s7" à destination de la zone NUENA E2 s7,NUENA 112,663 112,663 39,583 39,583 -64,866 -64,866 39,576 39,576 -64,872 -64,872 

exportations du produit "s8" à destination de l'UE E2 s8,UE 44,637 44,637 58,055 87,083 30,060 95,090 58,015 87,023 29,971 94,956 

exportations du produit "s8" à destination de la zone NAF E2 s8, NAF 1,723 1,723 0,443 0,443 -74,289 -74,289 0,442 0,442 -74,347 -74,347 

exportations du produit "s8" à destination de la zone NUENA E2 s8,NUENA 19,48 19,48 5,005 5,005 -74,307 -74,307 5,001 5,001 -74,328 -74,328 

exportations du produit "s9" à destination de l'UE E2 s9,UE 410,93 410,93 544,894 817,341 32,600 98,900 544,864 817,296 32,593 98,889 

exportations du produit "s9" à destination de la zone NAF E2 s9, NAF 0,804 0,804 0,211 0,211 -73,756 -73,756 0,211 0,211 -73,756 -73,756 

exportations du produit "s9" à destination de la zone NUENA E2 s9,NUENA 212,945 212,945 55,776 55,776 -73,807 -73,807 55,773 55,773 -73,809 -73,809 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXVIII- 5: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie           

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de l'UE tmrev1 s1,UE   30,829   30,944   0,373   28,367   -7,986 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de la zone NAF tmrev1 s1, NAF   0,522   0,524   0,383   0,524   0,383 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s1,NUENA   22,774   22,859   0,373   22,861   0,382 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de l'UE tmrev1 s2,UE   40,533   37,22   -8,174   37,222   -8,169 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de la zone NAF tmrev1 s2, NAF   6,008   5,517   -8,172   5,517   -8,172 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s2,NUENA   99,226   99,399   0,174   99,405   0,180 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de l'UE tmrev1 s3,UE   9,787   8,985   -8,195   8,989   -8,154 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de la zone NAF tmrev1 s3, NAF   0,796   0,731   -8,166   0,732   -8,040 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s3,NUENA   36,492   36,547   0,151   36,565   0,200 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de l'UE tmrev1 s4,UE   310,786   284,859   -8,342   284,866   -8,340 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de la zone NAF tmrev1 s4, NAF   12,131   11,119   -8,342   11,119   -8,342 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s4,NUENA   1424,48   1424,338   -0,010   1424,376   -0,007 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de l'UE tmrev1 s5,UE   104,817   96,175   -8,245   96,172   -8,248 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de la zone NAF tmrev1 s5, NAF   3,531   3,24   -8,241   3,240   -8,241 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s5,NUENA   113,754   113,864   0,097   113,860   0,093 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de l'UE tmrev1 s6,UE   88,978   81,675   -8,208   81,675   -8,208 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de la zone NAF tmrev1 s6, NAF   0,181   0,167   -7,735   0,167   -7,735 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s6,NUENA   7,766   7,777   0,142   7,777   0,142 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de l'UE tmrev1 s7,UE   118,813   109,154   -8,130   109,162   -8,123 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de la zone NAF tmrev1 s7, NAF   4,297   3,948   -8,122   3,948   -8,122 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s7,NUENA   4,941   4,952   0,223   4,952   0,223 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de l'UE tmrev1 s8,UE   2,523   2,312   -8,363   2,313   -8,323 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de la zone NAF tmrev1 s8, NAF   0,087   0,08   -8,046   0,080   -8,046 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s8,NUENA   1,519   1,518   -0,066   1,519   0,000 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de l'UE tmrev1 s9,UE   36,855   33,747   -8,433   33,753   -8,417 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de la zone NAF tmrev1 s9, NAF   9,242   8,463   -8,429   8,464   -8,418 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s9,NUENA   23,505   23,48   -0,106   23,483   -0,094 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXVIII- 6: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
demande pour le produit composite "s1" q s1 3479,086 3527,793 3478,257 3530,431 -0,024 0,075 3478,299 3530,473 -0,023 0,076 

demande pour le produit composite "s2" q s2 2445,627 2893,177 2426,374 2889,811 -0,787 -0,116 2426,138 2889,530 -0,797 -0,126 

demande pour le produit composite "s3" q s3 912,068 994,154 909,105 993,652 -0,325 -0,050 908,222 993,595 -0,422 -0,056 

demande pour le produit composite "s4" q s4 1672,468 2836,505 1667,529 2834,8 -0,295 -0,060 1667,496 2834,743 -0,297 -0,062 

demande pour le produit composite "s5" q s5 1691,974 1928,85 1691,224 1929,687 -0,044 0,043 1689,541 1929,456 -0,144 0,031 

demande pour le produit composite "s6" q s6 3022,459 3191,717 3019,796 3194,944 -0,088 0,101 3019,725 3194,869 -0,090 0,099 

demande pour le produit composite "s7" q s7 1493,897 1637,311 1493,074 1639,395 -0,055 0,127 1493,077 1639,398 -0,055 0,127 

demande pour le produit composite "s8" q s8 216,318 221,726 216,107 221,726 -0,097 0,000 216,107 221,726 -0,097 0,000 

demande pour le produit composite "s9" q s9 809,260 1081,981 800,207 1081,079 -1,119 -0,083 800,298 1081,203 -1,107 -0,072 

demande pour le produit composite "s10" q s10 666,888 666,888 668,224 666,888 0,200 0,000 665,557 666,888 -0,200 0,000 

demande pour le produit composite "s11" q s11 2430,052 2556,415 2422,455 2555,69 -0,313 -0,028 2422,183 2555,403 -0,324 -0,040 

demande pour le produit composite "s12" q s12 5563,086 5563,086 5563,086 5563,086 0,000 0,000 5563,086 5563,086 0,000 0,000 

demande pour le produit composite "s13" q s13 643,53 643,53 643,530 643,53 0,000 0,000 643,530 643,530 0,000 0,000 

demande pour le produit composite "s14" q s14 1002,431 1002,431 1003,742 999,727 0,131 -0,270 1003,306 999,293 0,087 -0,313 

demande pour le produit composite "s15" q s15 2230,151 2230,151 2230,965 2230,965 0,036 0,036 2230,241 2232,471 0,004 0,104 

demande pour le produit composite "s16" q s16 3358,832 3358,832 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVIII- 7: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :             
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (6)        
Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en %  
    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur  

variations de stocks du produit "s1" qstock s1 281,270 285,086 281,713 285,939 0,157 0,299 281,79 286,017 0,185 0,326  
variations de stocks du produit "s2" qstock s2 22,611 26,743 22,516 26,817 -0,420 0,275 22,515 26,815 -0,425 0,271  
variations de stocks du produit "s3" qstock s3 0,187 0,204 0,187 0,204 0,000 0,192 0,187 0,205 0,000 0,283  
variations de stocks du produit "s4" qstock s4 0,000 0,000 0,157 0,267     0,296 0,503      
variations de stocks du produit "s5" qstock s5 11,329 12,914 11,351 12,951 0,194 0,290 11,354 12,966 0,221 0,405  
variations de stocks du produit "s6" qstock s6 13,240 13,985 13,257 14,026 0,128 0,292 13,26 14,029 0,151 0,315  
variations de stocks du produit "s7" qstock s7 0,000 0,000 0,134 0,147     0,152 0,167      
variations de stocks du produit "s9" qstock s9 16,901 22,602 16,781 22,671 -0,710 0,306 16,778 22,667 -0,728 0,288  
variations de stocks du produit "s11" qstock s11 22,988 24,175 22,211 23,433 -3,380 -3,071 21,929 23,135 -4,607 -4,302  
variations de stocks du produit "s15" qstock s15 0,000 0,000 0,186 0,186     0,149 0,149      
investissement total tinv   4789,218   4802,278   0,273   4803,525   0,299  
Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXVIII- 8: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
demande intermédiaire pour le produit "s1" intd s1 1940,205 1967,368 1937,066 1966,122 -0,162 -0,063 1936,827 1965,879 -0,174 -0,076 

demande intermédiaire pour le produit "s2" intd s2 1221,785 1445,372 1220,667 1453,814 -0,092 0,584 1220,558 1453,685 -0,100 0,575 

demande intermédiaire pour le produit "s3" intd s3 964,338 1051,128 963,756 1053,385 -0,060 0,215 963,704 1054,292 -0,066 0,301 

demande intermédiaire pour le produit "s4" intd s4 1538,049 2608,531 1535,138 2609,735 -0,189 0,046 1534,916 2609,357 -0,204 0,032 

demande intermédiaire pour le produit "s5" intd s5 1547,602 1764,266 1546,842 1764,947 -0,049 0,039 1546,569 1766,182 -0,067 0,109 

demande intermédiaire pour le produit "s6" intd s6 2234,033 2359,139 2233,224 2362,751 -0,036 0,153 2233,019 2362,534 -0,045 0,144 

demande intermédiaire pour le produit "s7" intd s7 1042,962 1143,086 1042,724 1144,911 -0,023 0,160 1042,647 1144,826 -0,030 0,152 

demande intermédiaire pour le produit "s8" intd s8 218,748 224,217 218,519 224,200 -0,105 -0,007 218,459 224,139 -0,132 -0,035 

demande pour le produit composite "s9" intd s3 987,779 1320,661 987,324 1333,875 -0,046 1,001 987,468 1334,069 -0,031 1,015 

demande intermédiaire pour le produit "s10" intd s10 373,103 373,103 372,943 372,197 -0,043 -0,243 372,903 373,649 -0,054 0,146 

demande intermédiaire pour le produit "s11" intd s11 70,439 74,102 70,411 74,284 -0,040 0,245 70,413 74,286 -0,037 0,248 

demande intermédiaire pour le produit "s12" intd s12 1259,722 1259,722 1259,673 1259,673 -0,004 -0,004 1259,654 1259,654 -0,005 -0,005 

demande intermédiaire pour le produit "s13" intd s13 24,279 24,279 24,284 24,284 0,021 0,021 24,282 24,282 0,012 0,012 

demande intermédiaire pour le produit "s14" intd s14 945,798 945,798 945,156 941,375 -0,068 -0,468 945,084 941,304 -0,075 -0,475 

demande intermédiaire pour le produit "s15" intd s15 911,066 911,066 911,069 911,069 0,000 0,000 911,064 911,975 0,000 0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVIII- 9: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
demande pour le produit intérieur "s1" d s1 3247,773 3241,277 3242,689 3242,689 -0,157 0,044 3242,706 3242,706 -0,156 0,044 

demande pour le produit intérieur "s2" d s2 2363,636 2661,454 2343,265 2657,262 -0,862 -0,158 2656,945 2656,945 12,409 -0,169 

demande pour le produit intérieur "s3" d s3 873,988 909,822 870,786 909,101 -0,366 -0,079 908,975 908,975 4,003 -0,093 

demande pour le produit intérieur "s4" d s4 871,476 914,178 865,898 911,791 -0,640 -0,261 911,601 911,601 4,604 -0,282 

demande pour le produit intérieur "s5" d s5 1086,601 1110,506 1084,406 1110,432 -0,202 -0,007 1110,211 1110,211 2,173 -0,027 

demande pour le produit intérieur "s6" d s6 1137,060 1165,487 1135,238 1165,889 -0,160 0,034 1165,823 1165,823 2,530 0,029 

demande pour le produit intérieur "s7" d s7 1084,867 1103,31 1084,565 1104,087 -0,028 0,070 1104,041 1104,041 1,767 0,066 

demande pour le produit intérieur "s8" d s8 191,160 192,498 191,170 192,508 0,005 0,005 192,492 192,492 0,697 -0,003 

demande pour le produit intérieur "s9" d s9 374,682 470,601 370,666 470,375 -1,072 -0,048 470,4 470,4 25,546 -0,043 

demande pour le produit intérieur "s10" d s10 666,888 666,888 668,224 666,888 0,200 0,000 666,888 666,888 0,000 0,000 

demande pour le produit intérieur "s11" d s11 2430,052 2556,415 2423,142 2556,415 -0,284 0,000 2556,415 2556,415 5,200 0,000 

demande pour le produit intérieur "s12" d s12 4306,449 4306,449 4311,833 4307,521 0,125 0,025 4307,448 4307,448 0,023 0,023 

demande pour le produit intérieur "s13" d s13 453,452 453,452 453,399 453,399 -0,012 -0,012 453,391 453,391 -0,013 -0,013 

demande pour le produit intérieur "s14" d s14 933,148 933,148 927,420 931,145 -0,614 -0,215 930,794 930,794 -0,252 -0,252 

demande pour le produit intérieur "s15" d s15 1975,32 1975,32 1976,208 1976,208 0,045 0,045 1977,105 1977,105 0,090 0,090 

demande pour le produit intérieur "s16" d s16 3358,832 3358,832 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 3358,832 3358,832 0,000 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVIII- 10: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
consommation du ménage  en produit "s1" ch s1 1254,511 1271,531 1259,845 1278,743 0,425 0,567 1260,049 1278,950 0,441 0,583 

consommation du ménage  en produit "s2" ch s2 1648,781 1950,05 1646,628 1961,134 -0,131 0,568 1646,457 1960,930 -0,141 0,558 

consommation du ménage  en produit "s3" ch s3 29,628 32,299 29,709 32,472 0,273 0,535 29,704 32,496 0,257 0,610 

consommation du ménage  en produit "s4" ch s4 340,297 577,024 341,346 580,288 0,308 0,566 341,372 580,332 0,316 0,573 

consommation du ménage  en produit "s5" ch s5 365,35 416,483 366,925 418,661 0,431 0,523 366,964 419,073 0,442 0,622 

consommation du ménage  en produit "s6" ch s6 944,444 997,641 948,463 1003,474 0,426 0,585 948,59 1003,608 0,439 0,598 

consommation du ménage  en produit "s7" ch s7 501,436 549,694 503,625 552,980 0,437 0,598 503,687 553,048 0,449 0,610 

consommation du ménage  en produit "s8" ch s8 2,977 3,053 2,994 3,072 0,571 0,617 2,993 3,071 0,537 0,584 

consommation du ménage  en produit "s9" ch s9 77,301 103,375 76,974 103,992 -0,423 0,597 76,957 103,969 -0,445 0,575 

consommation du ménage  en produit "s10" ch s10 293,785 293,785 295,991 295,399 0,751 0,549 294,979 295,569 0,406 0,607 

consommation du ménage  en produit "s11" ch s11 30,183 31,742 30,262 31,926 0,262 0,581 30,256 31,920 0,242 0,561 

consommation du ménage  en produit "s12" ch s12 4303,364 4303,364 4329,54 4329,540 0,608 0,608 4330,242 4330,242 0,625 0,625 

consommation du ménage  en produit "s13" ch s13 619,251 619,251 622,665 622,665 0,551 0,551 622,771 622,771 0,568 0,568 

consommation du ménage  en produit "s14" ch s14 56,633 56,633 57,166 56,937 0,941 0,537 57,199 56,970 0,999 0,595 

consommation du ménage  en produit "s15" ch s15 1258,316 1258,316 1265,845 1265,845 0,598 0,598 1265,003 1266,268 0,531 0,632 

consommation du ménage  en produit "s16" ch s16 442,087 442,087 444,256 444,256 0,491 0,491 444,33 444,774 0,507 0,608 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVIII- 11: (la suite)           
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
demande de travail par activité "s1" l s1 274,38 274,38 275,142 274,592 0,278 0,077 275,148 274,598 0,280 0,079 

demande de travail par activité "s2" l s2 230,215 230,215 229,095 228,637 -0,487 -0,686 229,018 228,560 -0,520 -0,719 

demande de travail par activité "s3" l s3 142,889 142,889 142,558 142,273 -0,232 -0,431 142,490 142,205 -0,279 -0,479 

demande de travail par activité "s4" l s4 239,243 239,243 237,692 237,217 -0,648 -0,847 237,562 237,087 -0,703 -0,901 

demande de travail par activité "s5" l s5 127,128 127,128 126,927 126,673 -0,158 -0,358 126,823 126,569 -0,240 -0,439 

demande de travail par activité "s6" l s6 575,412 575,412 574,927 573,777 -0,084 -0,284 574,813 573,663 -0,104 -0,304 

demande de travail par activité "s7" l s7 139,202 139,202 139,391 139,112 0,136 -0,064 139,365 139,086 0,117 -0,083 

demande de travail par activité "s8" l s8 81,517 81,517 81,537 81,374 0,025 -0,176 81,506 81,343 -0,013 -0,213 

demande de travail par activité "s9" l s9 42,728 42,728 42,645 42,560 -0,194 -0,394 42,639 42,554 -0,208 -0,408 

demande de travail par activité "s10" l s10 130,102 130,102 129,569 129,310 -0,410 -0,609 130,003 129,743 -0,076 -0,276 

demande de travail par activité "s11" l s11 669,301 669,301 668,943 667,605 -0,053 -0,253 668,950 667,612 -0,052 -0,252 

demande de travail par activité "s12" l s12 939,496 939,496 940,213 938,333 0,076 -0,124 940,164 938,284 0,071 -0,129 

demande de travail par activité "s13" l s13 249,048 249,048 248,588 248,091 -0,185 -0,384 248,515 248,018 -0,214 -0,414 

demande de travail par activité "s14" l s14 271,198 271,198 269,505 268,966 -0,624 -0,823 269,209 268,671 -0,733 -0,932 

demande de travail par activité "s15" l s15 295,595 295,595 296,292 295,699 0,236 0,035 296,966 296,372 0,464 0,263 

demande de travail par activité "s16" l s16 2581,445 2581,445 2585,873 2580,701 0,172 -0,029 2585,729 2580,558 0,166 -0,034 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVIII- 12: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
consommation intermédiaire totale de l'activité "s1" intp s1 699,973 781,959 700,178 785,169 0,029 0,411 700,179 785,332 0,029 0,431 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s2" intp s2 2489,362 2688,384 2484,032 2689,847 -0,214 0,054 2483,661 2689,68 -0,229 0,048 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s3" intp s3 627,474 713,952 626,812 715,265 -0,106 0,184 626,678 715,69 -0,127 0,243 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s4" intp s4 1004,125 1513,876 1000,191 1511,096 -0,392 -0,184 999,861 1510,763 -0,425 -0,206 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s5" intp s5 1453,918 1630,883 1453,148 1631,451 -0,053 0,035 1452,752 1632,172 -0,080 0,079 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s6" intp s6 2671,524 2839,229 2670,476 2842,182 -0,039 0,104 2670,228 2842,114 -0,049 0,102 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s7" intp s7 798,9 905,563 799,257 907,195 0,045 0,180 799,207 907,412 0,038 0,204 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s8" intp s8 115,175 128,478 115,193 128,692 0,016 0,167 115,165 128,767 -0,009 0,225 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s9" intp s9 383,639 498,277 383,586 501,445 -0,014 0,636 383,582 501,507 -0,015 0,648 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s10" intp s10 240,399 316,216 240,032 318,047 -0,153 0,579 240,33 318,497 -0,029 0,721 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s11" intp s11 1416,38 1727,357 1415,768 1730,189 -0,043 0,164 1415,779 1730,992 -0,042 0,210 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s12" intp s12 1430,719 1535,364 1431,078 1538,082 0,025 0,177 1431,053 1538,404 0,023 0,198 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s13" intp s13 732,098 812,264 731,792 815,17 -0,042 0,358 731,744 815,253 -0,048 0,368 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s14" intp s14 136,995 141,576 136,702 141,212 -0,214 -0,257 136,651 141,205 -0,251 -0,262 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s15" intp s15 421,205 460,78 421,397 461,209 0,046 0,093 421,582 461,598 0,090 0,178 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s16" intp s16 658,024 777,386 659,153 780,367 0,172 0,383 659,116 780,733 0,166 0,431 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
 
 
 
 
 
 



 759

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXVIII- 13: (la suite)           
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
valeur ajoutée de l'activité "s1" va s1 2608,635 2608,635 2606,789 2609,396 -0,071 0,029 2606,795 2609,402 -0,071 0,029 

valeur ajoutée de l'activité "s2" va s2 523,596 523,596 525,101 522,475 0,287 -0,214 525,550 522,397 0,373 -0,229 

valeur ajoutée de l'activité "s3" va s3 314,939 314,939 315,554 314,607 0,195 -0,105 315,802 314,539 0,274 -0,127 

valeur ajoutée de l'activité "s4" va s4 396,62 396,62 397,051 395,066 0,109 -0,392 396,920 394,935 0,076 -0,425 

valeur ajoutée de l'activité "s5" va s5 380,639 380,639 381,582 380,437 0,248 -0,053 381,860 380,333 0,321 -0,080 

valeur ajoutée de l'activité "s6" va s6 1236,144 1236,144 1238,135 1235,659 0,161 -0,039 1239,262 1235,544 0,252 -0,049 

valeur ajoutée de l'activité "s7" va s7 425,171 425,171 425,787 425,361 0,145 0,045 425,761 425,335 0,139 0,039 

valeur ajoutée de l'activité "s8" va s8 129,861 129,861 130,141 129,881 0,216 0,015 130,110 129,850 0,192 -0,008 

valeur ajoutée de l'activité "s9" va s9 597,004 597,004 599,921 596,921 0,489 -0,014 600,518 596,915 0,589 -0,015 

valeur ajoutée de l'activité "s10" va s10 350,672 350,672 352,605 350,137 0,551 -0,153 351,627 350,572 0,272 -0,029 

valeur ajoutée de l'activité "s11" va s11 829,058 829,058 830,361 828,7 0,157 -0,043 830,368 828,707 0,158 -0,042 

valeur ajoutée de l'activité "s12" va s12 2862,038 2862,038 2868,493 2862,756 0,226 0,025 2868,444 2862,707 0,224 0,023 

valeur ajoutée de l'activité "s13" va s13 1102,637 1102,637 1104,385 1102,176 0,159 -0,042 1105,419 1102,103 0,252 -0,048 

valeur ajoutée de l'activité "s14" va s14 792,566 792,566 793,252 790,872 0,087 -0,214 794,547 790,574 0,250 -0,251 

valeur ajoutée de l'activité "s15" va s15 1529,575 1529,575 1531,804 1530,272 0,146 0,046 1529,415 1530,944 -0,010 0,090 

valeur ajoutée de l'activité "s16" va s16 2581,445 2581,445 2591,055 2585,873 0,372 0,172 2590,911 2585,729 0,367 0,166 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXVIII- 14: (la suite)          
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie        

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)      
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
output de l'activité "s1"  x s1 3390,596 3390,596 3384,815 3391,585 -0,170 0,029 3384,822 3391,592 -0,170 0,029 

output de l'activité "s2"  x s2 3211,981 3211,981 3201,902 3205,104 -0,314 -0,214 3237,388 3240,625 0,791 0,892 

output de l'activité "s3"  x s3 1028,891 1028,891 1026,779 1027,806 -0,205 -0,105 1026,559 1027,586 -0,227 -0,127 

output de l'activité "s4"  x s4 1910,496 1910,496 1901,111 1903,012 -0,491 -0,392 1900,483 1902,383 -0,524 -0,425 

output de l'activité "s5"  x s5 2011,521 2011,521 2010,456 2010,456 -0,053 -0,053 2009,908 2009,908 -0,080 -0,080 

output de l'activité "s6"  x s6 4075,374 4075,374 4073,755 4073,755 -0,040 -0,040 4073,398 4073,398 -0,048 -0,048 

output de l'activité "s7"  x s7 1330,735 1330,735 1329,999 1331,329 -0,055 0,045 1329,916 1331,246 -0,062 0,038 

output de l'activité "s8"  x s8 258,337 258,337 258,377 258,377 0,015 0,015 258,315 258,315 -0,009 -0,009 

output de l'activité "s9"  x s9 1095,281 1095,281 1095,128 1095,128 -0,014 -0,014 1095,119 1095,119 -0,015 -0,015 

output de l'activité "s10"  x s10 666,888 666,888 665,872 665,872 -0,152 -0,152 665,367 666,698 -0,228 -0,028 

output de l'activité "s11"  x s11 2556,415 2556,415 2555,312 2555,312 -0,043 -0,043 2552,778 2555,331 -0,142 -0,042 

output de l'activité "s12"  x s12 4397,402 4397,402 4402,908 4398,505 0,125 0,025 4402,832 4398,429 0,123 0,023 

output de l'activité "s13  x s13 1914,903 1914,903 1914,103 1914,103 -0,042 -0,042 1913,977 1913,977 -0,048 -0,048 

output de l'activité "s14"  x s14 934,142 934,142 935,889 932,145 0,187 -0,214 935,536 931,794 0,149 -0,251 

output de l'activité "s15"  x s15 1990,355 1990,355 1991,261 1991,261 0,046 0,046 1990,146 1992,136 -0,011 0,089 

output de l'activité "s16"  x s16 3358,832 3358,832 3367,963 3364,595 0,272 0,172 3367,775 3364,407 0,266 0,166 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXVIII- 15: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s1" et activité "s1" mat s1.s1 221,008 224,006 221,072 224,388 0,029 0,171 221,073 224,389 0,029 0,171 

                       entre produit "s1" et activité "s2" mat s1.s2 1474,022 1494,02 1470,866 1492,929 -0,214 -0,073 1470,646 1492,706 -0,229 -0,088 

                       entre produit "s1" et activité "s3" mat s1.s3 0,408 0,413 0,407 0,413 -0,245 0,025 0,407 0,413 -0,245 0,025 

                       entre produit "s1" et activité "s4" mat s1.s4 0,939 0,951 0,935 0,949 -0,426 -0,208 0,935 0,949 -0,426 -0,208 

                       entre produit "s1" et activité "s5" mat s1.s5 8,02 8,129 8,016 8,136 -0,050 0,089 8,013 8,133 -0,087 0,052 

                       entre produit "s1" et activité "s6" mat s1.s6 67,577 68,493 67,55 68,563 -0,040 0,103 67,544 68,557 -0,049 0,094 

                       entre produit "s1" et activité "s7" mat s1.s7 12,501 12,671 12,507 12,695 0,048 0,186 12,506 12,694 0,040 0,178 

                       entre produit "s1" et activité "s8" mat s1.s8 2,867 2,9058 2,867 2,910 0,000 0,145 2,867 2,910 0,000 0,145 

                       entre produit "s1" et activité "s9" mat s1.s9 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s10" mat s1.s10 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s11" mat s1.s11 0,937 0,949 0,936 0,950 -0,107 0,110 0,936 0,950 -0,107 0,110 

                       entre produit "s1" et activité "s12" mat s1.s12 3,815 3,867 3,816 3,873 0,026 0,161 3,816 3,873 0,026 0,161 

                       entre produit "s1" et activité "s13" mat s1.s13 127,488 129,218 127,435 129,347 -0,042 0,099 127,426 129,337 -0,049 0,092 

                       entre produit "s1" et activité "s14" mat s1.s14 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s15" mat s1.s15 1,22 1,237 1,221 1,239 0,082 0,187 1,221 1,239 0,082 0,187 

                       entre produit "s1" et activité "s16" mat s1.s16 19,404 19,667 19,438 19,730 0,175 0,318 19,436 19,728 0,165 0,308 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVIII- 16: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s2" et activité "s1" mat s2.s1 225,492 266,694 225,557 268,638 0,029 0,729 225,558 268,640 0,029 0,730 

                       entre produit "s2" et activité "s2" mat s2.s2 525,459 621,472 524,334 624,482 -0,214 0,484 524,256 624,389 -0,229 0,469 

                       entre produit "s2" et activité "s3" mat s2.s3 1,031 1,219 1,03 1,227 -0,097 0,634 1,030 1,227 -0,097 0,634 

                       entre produit "s2" et activité "s4" mat s2.s4 0,103 0,122 0,103 0,123 0,000 0,552 0,103 0,123 0,000 0,552 

                       entre produit "s2" et activité "s5" mat s2.s5 13,394 15,842 13,387 15,944 -0,052 0,643 13,384 15,940 -0,075 0,621 

                       entre produit "s2" et activité "s6" mat s2.s6 17,121 20,249 17,114 20,383 -0,041 0,661 17,113 20,382 -0,047 0,655 

                       entre produit "s2" et activité "s7" mat s2.s7 1,125 1,33 1,125 1,340 0,000 0,742 1,125 1,340 0,000 0,742 

                       entre produit "s2" et activité "s8" mat s2.s8 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s9" mat s2.s9 0,181 0,214 0,181 0,216 0,000 0,734 0,181 0,216 0,000 0,734 

                       entre produit "s2" et activité "s10" mat s2.s10 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s11" mat s2.s11 0,456 0,539 0,456 0,543 0,000 0,760 0,456 0,543 0,000 0,760 

                       entre produit "s2" et activité "s12" mat s2.s12 47,915 56,67 47,927 57,081 0,025 0,725 47,926 57,080 0,023 0,723 

                       entre produit "s2" et activité "s13" mat s2.s13 339,176 401,152 339,035 403,791 -0,042 0,658 339,012 403,763 -0,048 0,651 

                       entre produit "s2" et activité "s14" mat s2.s14 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s15" mat s2.s15 0,617 0,73 0,618 0,736 0,162 0,827 0,618 0,736 0,162 0,827 

                       entre produit "s2" et activité "s16" mat s2.s16 49,715 58,799 49,8 59,312 0,171 0,872 49,797 59,308 0,165 0,866 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVIII- 17: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s3" et activité "s1" mat s3.s1 0,124 0,135 0,124 0,136 0,000 0,394 0,124 0,136 0,000 0,486 

                       entre produit "s3" et activité "s2" mat s3.s2 4,486 4,891 4,477 4,893 -0,201 0,048 4,476 4,897 -0,223 0,117 

                       entre produit "s3" et activité "s3" mat s3.s3 246,929 269,192 246,669 269,609 -0,105 0,155 246,616 269,798 -0,127 0,225 

                       entre produit "s3" et activité "s4" mat s3.s4 15,545 16,947 15,484 16,924 -0,392 -0,136 15,479 16,934 -0,425 -0,077 

                       entre produit "s3" et activité "s5" mat s3.s5 11,506 12,544 11,5 12,570 -0,052 0,203 11,497 12,578 -0,078 0,269 

                       entre produit "s3" et activité "s6" mat s3.s6 4,112 4,482 4,11 4,492 -0,049 0,228 4,110 4,496 -0,049 0,320 

                       entre produit "s3" et activité "s7" mat s3.s7 8,537 9,307 8,541 9,335 0,047 0,304 8,541 9,344 0,047 0,396 

                       entre produit "s3" et activité "s8" mat s3.s8 0,553 0,603 0,553 0,604 0,000 0,237 0,553 0,605 0,000 0,329 

                       entre produit "s3" et activité "s9" mat s3.s9 1,309 1,427 1,309 1,431 0,000 0,262 1,309 1,432 0,000 0,354 

                       entre produit "s3" et activité "s10" mat s3.s10 4,938 5,383 4,93 5,388 -0,162 0,102 4,937 5,401 -0,020 0,336 

                       entre produit "s3" et activité "s11" mat s3.s11 624,177 680,452 623,908 681,931 -0,043 0,217 623,913 682,561 -0,042 0,310 

                       entre produit "s3" et activité "s12" mat s3.s12 2,421 2,639 2,421 2,646 0,000 0,271 2,421 2,649 0,000 0,363 

                       entre produit "s3" et activité "s13" mat s3.s13 14,471 15,776 14,465 15,810 -0,041 0,217 14,464 15,824 -0,048 0,302 

                       entre produit "s3" et activité "s14" mat s3.s14 0,561 0,612 0,56 0,612 -0,178 0,013 0,560 0,613 -0,178 0,105 

                       entre produit "s3" et activité "s15" mat s3.s15 4,653 5,073 4,655 5,088 0,043 0,294 4,657 5,095 0,086 0,429 

                       entre produit "s3" et activité "s16" mat s3.s16 20,014 21,819 20,048 21,912 0,170 0,428 20,047 21,931 0,165 0,515 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVIII- 18: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s4" et activité "s1" mat s4.s1 5,682 9,635 5,684 9,663 0,035 0,289 5,684 9,663 0,035 0,289 

                       entre produit "s4" et activité "s2" mat s4.s2 66,789 113,25 66,646 113,298 -0,214 0,043 66,636 113,281 -0,229 0,028 

                       entre produit "s4" et activité "s3" mat s4.s3 28,316 48,014 28,286 48,086 -0,106 0,150 28,280 48,076 -0,127 0,129 

                       entre produit "s4" et activité "s4" mat s4.s4 704,946 1195,341 702,184 1193,713 -0,392 -0,136 701,952 1193,318 -0,425 -0,169 

                       entre produit "s4" et activité "s5" mat s4.s5 37,192 63,065 37,173 63,194 -0,051 0,205 37,163 63,177 -0,078 0,178 

                       entre produit "s4" et activité "s6" mat s4.s6 24,296 41,198 24,287 41,288 -0,037 0,218 24,284 41,283 -0,049 0,206 

                       entre produit "s4" et activité "s7" mat s4.s7 55,747 94,528 55,772 94,812 0,045 0,301 55,769 94,807 0,039 0,295 

                       entre produit "s4" et activité "s8" mat s4.s8 8,809 14,937 8,811 14,979 0,023 0,279 8,808 14,974 -0,011 0,245 

                       entre produit "s4" et activité "s9" mat s4.s9 55,322 93,806 55,314 94,034 -0,014 0,243 55,313 94,032 -0,016 0,241 

                       entre produit "s4" et activité "s10" mat s4.s10 28,8 48,835 28,756 48,885 -0,153 0,103 28,792 48,946 -0,028 0,228 

                       entre produit "s4" et activité "s11" mat s4.s11 331,142 561,501 330,999 562,698 -0,043 0,213 331,001 562,702 -0,043 0,214 

                       entre produit "s4" et activité "s12" mat s4.s12 37,143 62,982 37,153 63,160 0,027 0,283 37,152 63,158 0,024 0,280 

                       entre produit "s4" et activité "s13" mat s4.s13 4,004 6,789 4,002 6,803 -0,050 0,212 4,002 6,803 -0,050 0,212 

                       entre produit "s4" et activité "s14" mat s4.s14 1,344 2,279 1,341 2,280 -0,223 0,031 1,340 2,278 -0,298 -0,044 

                       entre produit "s4" et activité "s15" mat s4.s15 31,954 54,182 31,968 54,346 0,044 0,302 31,982 54,369 0,088 0,346 

                       entre produit "s4" et activité "s16" mat s4.s16 116,563 197,65 116,763 198,497 0,172 0,429 116,757 198,487 0,166 0,423 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVIII- 19: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s5" et activité "s1" mat s5.s1 72,706 82,882 72,727 82,982 0,029 0,120 72,728 83,055 0,030 0,209 

                       entre produit "s5" et activité "s2" mat s5.s2 89,385 101,895 89,194 101,770 -0,214 -0,122 89,180 101,844 -0,229 -0,050 

                       entre produit "s5" et activité "s3" mat s5.s3 44,043 50,206 43,996 50,199 -0,107 -0,013 43,987 50,233 -0,127 0,054 

                       entre produit "s5" et activité "s4" mat s5.s4 45,504 51,872 45,325 51,716 -0,393 -0,301 45,310 51,744 -0,426 -0,247 

                       entre produit "s5" et activité "s5" mat s5.s5 897,316 1022,899 896,841 1023,296 -0,053 0,039 896,596 1023,913 -0,080 0,099 

                       entre produit "s5" et activité "s6" mat s5.s6 64,922 74,008 64,897 74,047 -0,039 0,053 64,891 74,106 -0,048 0,132 

                       entre produit "s5" et activité "s7" mat s5.s7 154,818 176,485 154,887 176,726 0,045 0,137 154,877 176,870 0,038 0,218 

                       entre produit "s5" et activité "s8" mat s5.s8 5,621 6,407 5,622 6,415 0,018 0,120 5,620 6,418 -0,018 0,172 

                       entre produit "s5" et activité "s9" mat s5.s9 10,752 12,257 10,751 12,267 -0,009 0,081 10,751 12,278 -0,009 0,168 

                       entre produit "s5" et activité "s10" mat s5.s10 6,525 7,438 6,515 7,434 -0,153 -0,059 6,523 7,449 -0,031 0,151 

                       entre produit "s5" et activité "s11" mat s5.s11 26,94 30,711 26,929 30,726 -0,041 0,049 26,929 30,753 -0,041 0,136 

                       entre produit "s5" et activité "s12" mat s5.s12 16,445 18,746 16,449 18,768 0,024 0,119 16,449 18,785 0,024 0,207 

                       entre produit "s5" et activité "s13" mat s5.s13 10,237 11,669 10,233 11,676 -0,039 0,059 10,232 11,685 -0,049 0,137 

                       entre produit "s5" et activité "s14" mat s5.s14 4,946 5,638 4,935 5,631 -0,222 -0,127 4,933 5,633 -0,263 -0,080 

                       entre produit "s5" et activité "s15" mat s5.s15 53,601 61,103 53,626 61,187 0,047 0,138 53,649 61,267 0,090 0,269 

                       entre produit "s5" et activité "s16" mat s5.s16 43,842 49,977 43,917 50,109 0,171 0,265 43,914 50,150 0,164 0,346 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVIII- 20: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s6" et activité "s1" mat s6.s1 1,959 2,069 1,959 2,073 0,000 0,175 1,959 2,073 0,000 0,175 

                       entre produit "s6" et activité "s2" mat s6.s2 5,497 5,807 5,485 5,803 -0,218 -0,067 5,485 5,803 -0,218 -0,067 

                       entre produit "s6" et activité "s3" mat s6.s3 0,862 0,91 0,861 0,911 -0,116 0,103 0,861 0,911 -0,116 0,103 

                       entre produit "s6" et activité "s4" mat s6.s4 2,147 2,268 2,138 2,262 -0,419 -0,264 2,138 2,262 -0,419 -0,264 

                       entre produit "s6" et activité "s5" mat s6.s5 9,387 9,916 9,382 9,926 -0,053 0,102 9,380 9,924 -0,075 0,081 

                       entre produit "s6" et activité "s6" mat s6.s6 2141,975 2262,624 2141,135 2265,321 -0,039 0,119 2140,936 2265,110 -0,049 0,110 

                       entre produit "s6" et activité "s7" mat s6.s7 35,251 37,237 35,267 37,312 0,045 0,203 35,265 37,310 0,040 0,197 

                       entre produit "s6" et activité "s8" mat s6.s8 2,651 2,801 2,652 2,806 0,038 0,172 2,651 2,805 0,000 0,134 

                       entre produit "s6" et activité "s9" mat s6.s9 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s6" et activité "s10" mat s6.s10 0,375 0,396 0,375 0,397 0,000 0,189 0,375 0,397 0,000 0,189 

                       entre produit "s6" et activité "s11" mat s6.s11 0,118 0,124 0,118 0,125 0,000 0,681 0,118 0,125 0,000 0,681 

                       entre produit "s6" et activité "s12" mat s6.s12 5,678 5,998 5,679 6,008 0,018 0,173 5,679 6,008 0,018 0,173 

                       entre produit "s6" et activité "s13" mat s6.s13 1,523 1,609 1,523 1,611 0,000 0,145 1,522 1,610 -0,066 0,079 

                       entre produit "s6" et activité "s14" mat s6.s14 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s6" et activité "s15" mat s6.s15 4,564 4,821 4,566 4,831 0,044 0,204 4,568 4,833 0,088 0,248 

                       entre produit "s6" et activité "s16" mat s6.s16 22,046 23,288 22,084 23,365 0,172 0,330 22,083 23,364 0,168 0,326 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVIII- 21: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s7" et activité "s1" mat s7.s1 7,339 8,045 7,341 8,060 0,027 0,192 7,341 8,060 0,027 0,192 

                       entre produit "s7" et activité "s2" mat s7.s2 113,646 124,583 113,402 124,515 -0,215 -0,054 113,386 124,498 -0,229 -0,068 

                       entre produit "s7" et activité "s3" mat s7.s3 25,079 27,493 25,053 27,508 -0,104 0,055 25,048 27,503 -0,124 0,035 

                       entre produit "s7" et activité "s4" mat s7.s4 27,852 30,532 27,743 30,462 -0,391 -0,230 27,734 30,452 -0,424 -0,262 

                       entre produit "s7" et activité "s5" mat s7.s5 28,256 30,975 28,241 31,009 -0,053 0,109 28,233 31,000 -0,081 0,080 

                       entre produit "s7" et activité "s6" mat s7.s6 114,046 125,022 114,001 125,173 -0,039 0,121 113,991 125,162 -0,048 0,112 

                       entre produit "s7" et activité "s7" mat s7.s7 395,536 433,602 395,712 434,492 0,044 0,205 395,688 434,465 0,038 0,199 

                       entre produit "s7" et activité "s8" mat s7.s8 8,669 9,503 8,670 9,520 0,012 0,175 8,668 9,517 -0,012 0,152 

                       entre produit "s7" et activité "s9" mat s7.s9 2,311 2,533 2,311 2,537 0,000 0,177 2,311 2,537 0,000 0,177 

                       entre produit "s7" et activité "s10" mat s7.s10 2,588 2,837 2,584 2,837 -0,155 0,008 2,587 2,841 -0,039 0,124 

                       entre produit "s7" et activité "s11" mat s7.s11 138,791 152,148 138,731 152,327 -0,043 0,117 138,732 152,328 -0,043 0,118 

                       entre produit "s7" et activité "s12" mat s7.s12 64,653 70,876 64,670 71,008 0,026 0,186 64,668 71,005 0,023 0,183 

                       entre produit "s7" et activité "s13" mat s7.s13 13,686 15,003 13,681 15,022 -0,037 0,125 13,680 15,021 -0,044 0,118 

                       entre produit "s7" et activité "s14" mat s7.s14 19,303 21,16 19,261 21,149 -0,218 -0,054 19,254 21,141 -0,254 -0,090 

                       entre produit "s7" et activité "s15" mat s7.s15 19,099 20,938 19,108 20,981 0,047 0,203 19,117 20,990 0,094 0,251 

                       entre produit "s7" et activité "s16" mat s7.s16 62,108 68,085 62,214 68,311 0,171 0,332 62,211 68,308 0,166 0,327 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
 
 
 
 
 



 768

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXVIII- 22: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s8" et activité "s1" mat s8.s1 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s2" mat s8.s2 4,375 4,486 4,365 4,478 -0,229 -0,167 4,365 4,478 -0,229 -0,167 

                       entre produit "s8" et activité "s3" mat s8.s3 2,069 2,122 2,067 2,121 -0,097 -0,059 2,067 2,121 -0,097 -0,059 

                       entre produit "s8" et activité "s4" mat s8.s4 31,726 32,533 31,602 32,424 -0,391 -0,336 31,591 32,412 -0,426 -0,371 

                       entre produit "s8" et activité "s5" mat s8.s5 175,73 180,199 175,637 180,204 -0,053 0,003 175,589 180,154 -0,080 -0,025 

                       entre produit "s8" et activité "s6" mat s8.s6 0,845 0,866 0,845 0,867 0,000 0,112 0,845 0,867 0,000 0,112 

                       entre produit "s8" et activité "s7" mat s8.s7 0,998 1,023 0,999 1,025 0,100 0,193 0,998 1,024 0,000 0,093 

                       entre produit "s8" et activité "s8" mat s8.s8 0,295 0,303 0,295 0,303 0,000 -0,109 0,295 0,303 0,000 -0,109 

                       entre produit "s8" et activité "s9" mat s8.s9 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s10" mat s8.s10 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s11" mat s8.s11 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s12" mat s8.s12 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s13" mat s8.s13 2,27 2,327 2,269 2,328 -0,044 0,043 2,269 2,328 -0,044 0,043 

                       entre produit "s8" et activité "s14" mat s8.s14 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s15" mat s8.s15 0,315 0,323 0,315 0,323 0,000 0,059 0,315 0,323 0,000 0,059 

                       entre produit "s8" et activité "s16" mat s8.s16 0,126 0,129 0,126 0,129 0,000 0,214 0,126 0,129 0,000 0,214 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVIII- 23: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s9" et activité "s1" mat s9.s1 67,684 90,514 67,704 91,468 0,030 1,054 67,704 91,468 0,030 1,054 

                       entre produit "s9" et activité "s2" mat s9.s2 35,636 47,656 35,56 48,042 -0,213 0,809 35,554 48,033 -0,230 0,792 

                       entre produit "s9" et activité "s3" mat s9.s3 105,027 140,453 104,916 141,742 -0,106 0,917 104,894 141,712 -0,127 0,896 

                       entre produit "s9" et activité "s4" mat s9.s4 23,264 31,111 23,173 31,307 -0,391 0,629 23,165 31,296 -0,426 0,594 

                       entre produit "s9" et activité "s5" mat s9.s5 41,557 55,574 41,535 56,114 -0,053 0,971 41,523 56,098 -0,082 0,942 

                       entre produit "s9" et activité "s6" mat s9.s6 16,128 21,567 16,121 21,779 -0,043 0,985 16,120 21,778 -0,050 0,979 

                       entre produit "s9" et activité "s7" mat s9.s7 14,481 19,366 14,488 19,573 0,048 1,070 14,487 19,572 0,041 1,063 

                       entre produit "s9" et activité "s8" mat s9.s8 15,587 20,844 15,589 21,061 0,013 1,040 15,585 21,055 -0,013 1,014 

                       entre produit "s9" et activité "s9" mat s9.s9 220,089 294,325 220,058 297,298 -0,014 1,010 220,056 297,296 -0,015 1,009 

                       entre produit "s9" et activité "s10" mat s9.s10 160,41 214,517 160,166 216,384 -0,152 0,870 160,365 216,653 -0,028 0,996 

                       entre produit "s9" et activité "s11" mat s9.s11 18,851 25,21 18,843 25,457 -0,042 0,979 18,843 25,457 -0,042 0,979 

                       entre produit "s9" et activité "s12" mat s9.s12 179,442 239,968 179,487 242,487 0,025 1,050 179,484 242,483 0,023 1,048 

                       entre produit "s9" et activité "s13" mat s9.s13 27,449 36,707 27,437 37,067 -0,044 0,982 27,436 37,066 -0,047 0,978 

                       entre produit "s9" et activité "s14" mat s9.s14 2,604 3,482 2,598 3,510 -0,230 0,801 2,597 3,509 -0,269 0,762 

                       entre produit "s9" et activité "s15" mat s9.s15 19,295 25,803 19,304 26,080 0,047 1,072 19,312 26,091 0,088 1,114 

                       entre produit "s9" et activité "s16" mat s9.s16 40,276 53,861 40,345 54,506 0,171 1,198 40,343 54,503 0,166 1,193 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVIII- 24: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s10" et activité "s1" mat s10.s1 16,441 16,441 16,446 16,413 0,030 -0,170 16,446 16,479 0,030 0,230 

                       entre produit "s10" et activité "s2" mat s10.s2 26,567 26,567 26,511 26,458 -0,211 -0,410 26,507 26,560 -0,226 -0,026 

                       entre produit "s10" et activité "s3" mat s10.s3 64,678 64,678 64,609 64,480 -0,107 -0,306 64,596 64,725 -0,127 0,073 

                       entre produit "s10" et activité "s4" mat s10.s4 21,614 21,614 21,53 21,487 -0,389 -0,588 21,523 21,566 -0,421 -0,222 

                       entre produit "s10" et activité "s5" mat s10.s5 56,23 56,23 56,2 56,088 -0,053 -0,253 56,185 56,297 -0,080 0,120 

                       entre produit "s10" et activité "s6" mat s10.s6 23,706 23,706 23,696 23,649 -0,042 -0,242 23,694 23,741 -0,051 0,149 

                       entre produit "s10" et activité "s7" mat s10.s7 16,959 16,959 16,967 16,933 0,047 -0,153 16,966 17,000 0,041 0,241 

                       entre produit "s10" et activité "s8" mat s10.s8 21,461 21,461 21,465 21,422 0,019 -0,181 21,460 21,503 -0,005 0,195 

                       entre produit "s10" et activité "s9" mat s10.s9 11,047 11,047 11,046 11,024 -0,009 -0,209 11,045 11,067 -0,018 0,182 

                       entre produit "s10" et activité "s10" mat s10.s10 7,866 7,866 7,854 7,838 -0,153 -0,352 7,863 7,879 -0,038 0,162 

                       entre produit "s10" et activité "s11" mat s10.s11 4,725 4,725 4,723 4,714 -0,042 -0,242 4,723 4,732 -0,042 0,158 

                       entre produit "s10" et activité "s12" mat s10.s12 21,319 21,319 21,324 21,281 0,023 -0,177 21,324 21,367 0,023 0,224 

                       entre produit "s10" et activité "s13" mat s10.s13 16,058 16,058 16,051 16,019 -0,044 -0,244 16,050 16,082 -0,050 0,150 

                       entre produit "s10" et activité "s14" mat s10.s14 2,275 2,275 2,27 2,265 -0,220 -0,419 2,269 2,274 -0,264 -0,064 

                       entre produit "s10" et activité "s15" mat s10.s15 9,282 9,282 9,287 9,268 0,054 -0,146 9,291 9,310 0,097 0,297 

                       entre produit "s10" et activité "s16" mat s10.s16 52,874 52,874 52,965 52,859 0,172 -0,028 52,962 53,068 0,166 0,367 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVIII- 25: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s11" et activité "s1" mat s11.s1 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s11" et activité "s2" mat s11.s2 4,991 5,248 4,98 5,254 -0,220 0,112 4,980 5,254 -0,220 0,112 

                       entre produit "s11" et activité "s3" mat s11.s3 4,245 4,464 4,24 4,473 -0,118 0,206 4,239 4,472 -0,141 0,182 

                       entre produit "s11" et activité "s4" mat s11.s4 1,939 2,039 1,931 2,037 -0,413 -0,088 1,931 2,037 -0,413 -0,088 

                       entre produit "s11" et activité "s5" mat s11.s5 3,497 3,678 3,495 3,687 -0,057 0,251 3,494 3,686 -0,086 0,222 

                       entre produit "s11" et activité "s6" mat s11.s6 4,182 4,398 4,18 4,410 -0,048 0,271 4,180 4,410 -0,048 0,271 

                       entre produit "s11" et activité "s7" mat s11.s7 2,116 2,225 2,117 2,233 0,047 0,379 2,117 2,233 0,047 0,379 

                       entre produit "s11" et activité "s8" mat s11.s8 0,945 0,997 0,945 0,997 0,000 -0,003 0,945 0,997 0,000 -0,003 

                       entre produit "s11" et activité "s9" mat s11.s9 0,749 0,788 0,749 0,790 0,000 0,279 0,749 0,790 0,000 0,279 

                       entre produit "s11" et activité "s10" mat s11.s10 0,913 0,96 0,912 0,962 -0,110 0,225 0,913 0,963 0,000 0,335 

                       entre produit "s11" et activité "s11" mat s11.s11 14,623 15,378 14,616 15,420 -0,048 0,272 14,616 15,420 -0,048 0,272 

                       entre produit "s11" et activité "s12" mat s11.s12 7,963 8,374 7,965 8,403 0,025 0,347 7,964 8,402 0,013 0,335 

                       entre produit "s11" et activité "s13" mat s11.s13 4,288 4,509 4,286 4,522 -0,047 0,282 4,286 4,522 -0,047 0,282 

                       entre produit "s11" et activité "s14" mat s11.s14 3,24 3,407 3,233 3,411 -0,216 0,112 3,232 3,410 -0,247 0,081 

                       entre produit "s11" et activité "s15" mat s11.s15 13,24 13,923 13,246 13,975 0,045 0,370 13,251 13,980 0,083 0,408 

                       entre produit "s11" et activité "s16" mat s11.s16 3,51 3,692 3,516 3,709 0,171 0,471 3,516 3,709 0,171 0,471 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVIII- 26: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s12" et activité "s1" mat s12.s1 7,172 7,172 7,174 7,174 0,028 0,028 7,174 7,174 0,028 0,028 

                       entre produit "s12" et activité "s2" mat s12.s2 32,135 32,135 32,066 32,066 -0,215 -0,215 32,061 32,061 -0,230 -0,230 

                       entre produit "s12" et activité "s3" mat s12.s3 33,458 33,458 33,422 33,422 -0,108 -0,108 33,415 33,415 -0,129 -0,129 

                       entre produit "s12" et activité "s4" mat s12.s4 22,994 22,994 22,904 22,904 -0,391 -0,391 22,897 22,897 -0,422 -0,422 

                       entre produit "s12" et activité "s5" mat s12.s5 24,548 24,548 24,535 24,535 -0,053 -0,053 24,529 24,529 -0,077 -0,077 

                       entre produit "s12" et activité "s6" mat s12.s6 80,136 80,136 80,104 80,104 -0,040 -0,040 80,097 80,097 -0,049 -0,049 

                       entre produit "s12" et activité "s7" mat s12.s7 21,236 21,236 21,245 21,245 0,042 0,042 21,244 21,244 0,038 0,038 

                       entre produit "s12" et activité "s8" mat s12.s8 20,003 20,003 20,006 20,006 0,015 0,015 20,001 20,001 -0,010 -0,010 

                       entre produit "s12" et activité "s9" mat s12.s9 64,98 64,98 64,971 64,971 -0,014 -0,014 64,970 64,970 -0,015 -0,015 

                       entre produit "s12" et activité "s10" mat s12.s10 11,474 11,474 11,456 11,456 -0,157 -0,157 11,471 11,471 -0,026 -0,026 

                       entre produit "s12" et activité "s11" mat s12.s11 81,831 81,831 81,795 81,795 -0,044 -0,044 81,796 81,796 -0,043 -0,043 

                       entre produit "s12" et activité "s12" mat s12.s12 589,74 589,74 589,888 589,888 0,025 0,025 589,878 589,878 0,023 0,023 

                       entre produit "s12" et activité "s13" mat s12.s13 66,924 66,924 66,896 66,896 -0,042 -0,042 66,892 66,892 -0,048 -0,048 

                       entre produit "s12" et activité "s14" mat s12.s14 31,876 31,876 31,808 31,808 -0,213 -0,213 31,796 31,796 -0,251 -0,251 

                       entre produit "s12" et activité "s15" mat s12.s15 86,874 86,874 86,914 86,914 0,046 0,046 86,952 86,952 0,090 0,090 

                       entre produit "s12" et activité "s16" mat s12.s16 84,34 84,34 84,485 84,485 0,172 0,172 84,480 84,480 0,166 0,166 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXVIII- 27: (la suite)             
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie           

(MEGCT) :             
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite             

    année de référence         Scénario (6)        
Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en %  
    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur  

matrice input output :                        
                       entre produit "s13" et activité "s1" mat s13.s1 0 0 0 0     0,000 0,000      
                       entre produit "s13" et activité "s2" mat s13.s2 0,344 0,344 0,343 0,343 -0,291 -0,291 0,343 0,343 -0,291 -0,291  
                       entre produit "s13" et activité "s3" mat s13.s3 0,517 0,517 0,517 0,517 0,000 0,000 0,517 0,517 0,000 0,000  
                       entre produit "s13" et activité "s4" mat s13.s4 0,544 0,544 0,542 0,542 -0,368 -0,368 0,542 0,542 -0,368 -0,368  
                       entre produit "s13" et activité "s5" mat s13.s5 0,431 0,431 0,431 0,431 0,000 0,000 0,431 0,431 0,000 0,000  
                       entre produit "s13" et activité "s6" mat s13.s6 1,325 1,325 1,324 1,324 -0,075 -0,075 1,324 1,324 -0,075 -0,075  
                       entre produit "s13" et activité "s7" mat s13.s7 0,422 0,422 0,422 0,422 0,000 0,000 0,422 0,422 0,000 0,000  
                       entre produit "s13" et activité "s8" mat s13.s8 0,604 0,604 0,604 0,604 0,000 0,000 0,604 0,604 0,000 0,000  
                       entre produit "s13" et activité "s9" mat s13.s9 0,215 0,215 0,215 0,215 0,000 0,000 0,215 0,215 0,000 0,000  
                       entre produit "s13" et activité "s10" mat s13.s10 0 0 0 0     0,000 0,000      
                       entre produit "s13" et activité "s11" mat s13.s11 1,07 1,07 1,07 1,07 0,000 0,000 1,070 1,070 0,000 0,000  
                       entre produit "s13" et activité "s12" mat s13.s12 3,05 3,05 3,051 3,051 0,033 0,033 3,051 3,051 0,033 0,033  
                       entre produit "s13" et activité "s13" mat s13.s13 6,854 6,854 6,851 6,851 -0,044 -0,044 6,851 6,851 -0,044 -0,044  
                       entre produit "s13" et activité "s14" mat s13.s14 0,617 0,617 0,616 0,616 -0,162 -0,162 0,615 0,615 -0,324 -0,324  
                       entre produit "s13" et activité "s15" mat s13.s15 1,151 1,151 1,151 1,151 0,000 0,000 1,152 1,152 0,087 0,087  
                       entre produit "s13" et activité "s16" mat s13.s16 7,134 7,134 7,147 7,147 0,182 0,182 7,146 7,146 0,168 0,168  
Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXVIII- 28: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s14" et activité "s1" mat s14.s1 53,295 53,295 53,31 53,097 0,028 -0,372 53,310 53,097 0,028 -0,372 

                       entre produit "s14" et activité "s2" mat s14.s2 72,075 72,075 71,921 71,633 -0,214 -0,613 71,910 71,622 -0,229 -0,628 

                       entre produit "s14" et activité "s3" mat s14.s3 45,232 45,232 45,184 45,003 -0,106 -0,506 45,175 44,994 -0,126 -0,526 

                       entre produit "s14" et activité "s4" mat s14.s4 87,84 87,84 87,496 87,146 -0,392 -0,790 87,467 87,117 -0,425 -0,823 

                       entre produit "s14" et activité "s5" mat s14.s5 114,386 114,386 114,326 113,869 -0,052 -0,452 114,295 113,838 -0,080 -0,479 

                       entre produit "s14" et activité "s6" mat s14.s6 82,301 82,301 82,269 81,940 -0,039 -0,439 82,261 81,932 -0,049 -0,448 

                       entre produit "s14" et activité "s7" mat s14.s7 38,995 38,995 39,012 38,856 0,044 -0,357 39,010 38,854 0,038 -0,362 

                       entre produit "s14" et activité "s8" mat s14.s8 11,707 11,707 11,709 11,662 0,017 -0,383 11,706 11,659 -0,009 -0,409 

                       entre produit "s14" et activité "s9" mat s14.s9 4,872 4,872 4,871 4,852 -0,021 -0,420 4,871 4,852 -0,021 -0,420 

                       entre produit "s14" et activité "s10" mat s14.s10 4,891 4,891 4,884 4,864 -0,143 -0,543 4,890 4,870 -0,020 -0,420 

                       entre produit "s14" et activité "s11" mat s14.s11 52,635 52,635 52,612 52,402 -0,044 -0,444 52,613 52,403 -0,042 -0,442 

                       entre produit "s14" et activité "s12" mat s14.s12 205,369 205,369 205,42 204,598 0,025 -0,375 205,417 204,595 0,023 -0,377 

                       entre produit "s14" et activité "s13" mat s14.s13 50,222 50,222 50,201 50,000 -0,042 -0,442 50,198 49,997 -0,048 -0,448 

                       entre produit "s14" et activité "s14" mat s14.s14 37,349 37,349 37,269 37,120 -0,214 -0,613 37,255 37,106 -0,252 -0,651 

                       entre produit "s14" et activité "s15" mat s14.s15 82,141 82,141 82,178 81,849 0,045 -0,355 82,214 81,885 0,089 -0,311 

                       entre produit "s14" et activité "s16" mat s14.s16 2,489 2,489 2,494 2,484 0,201 -0,200 2,494 2,484 0,201 -0,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVIII- 29: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
matrice input output :                       
                       entre produit "s15" et activité "s1" mat s15.s1 21,071 21,071 21,078 21,078 0,033 0,033 21,078 21,099 0,033 0,133 

                       entre produit "s15" et activité "s2" mat s15.s2 33,955 33,955 33,882 33,882 -0,215 -0,215 33,877 33,911 -0,230 -0,130 

                       entre produit "s15" et activité "s3" mat s15.s3 25,581 25,581 25,554 25,554 -0,106 -0,106 25,548 25,574 -0,129 -0,029 

                       entre produit "s15" et activité "s4" mat s15.s4 17,168 17,168 17,101 17,101 -0,390 -0,390 17,096 17,113 -0,419 -0,320 

                       entre produit "s15" et activité "s5" mat s15.s5 32,467 32,467 32,45 32,45 -0,052 -0,052 32,441 32,473 -0,080 0,020 

                       entre produit "s15" et activité "s6" mat s15.s6 28,854 28,854 28,842 28,842 -0,042 -0,042 28,840 28,869 -0,049 0,051 

                       entre produit "s15" et activité "s7" mat s15.s7 40,177 40,177 40,195 40,195 0,045 0,045 40,193 40,233 0,040 0,140 

                       entre produit "s15" et activité "s8" mat s15.s8 15,402 15,402 15,404 15,404 0,013 0,013 15,401 15,416 -0,006 0,094 

                       entre produit "s15" et activité "s9" mat s15.s9 11,813 11,813 11,811 11,811 -0,017 -0,017 11,811 11,823 -0,017 0,083 

                       entre produit "s15" et activité "s10" mat s15.s10 11,619 11,619 11,601 11,601 -0,155 -0,155 11,615 11,627 -0,034 0,066 

                       entre produit "s15" et activité "s11" mat s15.s11 120,084 120,084 120,032 120,032 -0,043 -0,043 120,033 120,153 -0,042 0,057 

                       entre produit "s15" et activité "s12" mat s15.s12 245,766 245,766 245,828 245,828 0,025 0,025 245,824 246,070 0,024 0,124 

                       entre produit "s15" et activité "s13" mat s15.s13 47,447 47,447 47,427 47,427 -0,042 -0,042 47,424 47,471 -0,048 0,051 

                       entre produit "s15" et activité "s14" mat s15.s14 32,881 32,881 32,811 32,811 -0,213 -0,213 32,798 32,831 -0,252 -0,153 

                       entre produit "s15" et activité "s15" mat s15.s15 93,199 93,199 93,241 93,241 0,045 0,045 93,282 93,375 0,089 0,189 

                       entre produit "s15" et activité "s16" mat s15.s16 133,582 133,582 133,811 133,811 0,171 0,171 133,804 133,938 0,166 0,266 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXVIII- 30: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
taux de rendement du capital dans l'activité "s1" r s1   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

taux de rendement du capital dans l'activité "s2" r s2   1   0,992   -0,800   0,992   -0,800 

taux de rendement du capital dans l'activité "s3" r s3   1   0,995   -0,500   0,995   -0,500 

taux de rendement du capital dans l'activité "s4" r s4   1   0,99   -1,000   0,989   -1,100 

taux de rendement du capital dans l'activité "s5" r s5   1   0,996   -0,400   0,995   -0,500 

taux de rendement du capital dans l'activité "s6" r s6   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s7" r s7   1   1   0,000   1   0,000 

taux de rendement du capital dans l'activité "s8" r s8   1   0,999   -0,100   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s9" r s9   1   0,994   -0,600   0,994   -0,600 

taux de rendement du capital dans l'activité "s10" r s10   1   0,99   -1,000   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s11" r s11   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s12" r s12   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

taux de rendement du capital dans l'activité "s13" r s13   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s14" r s14   1   0,994   -0,600   0,993   -0,700 

taux de rendement du capital dans l'activité "s15" r s15   1   1   0,000   1,001   0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVIII- 31: (la suite)           
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite          

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix à la production du produit "s1" px s1   1   1,002   0,200   1,002   0,200 

prix à la production du produit "s2" px s2   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s3" px s3   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s4" px s4   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s5" px s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s6" px s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s7" px s7   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s8" px s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s9" px s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s10" px s10   1   1   0,000   1,002   0,200 

prix à la production du produit "s11" px s11   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s12" px s12   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix à la production du produit "s13" px s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s14" px s14   1   0,996   -0,400   0,996   -0,400 

prix à la production du produit "s15" px s15   1   1   0,000   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s16" px s16   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXVIII- 32: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s1" pva s1   1,000   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s2" pva s2   1,000   0,995   -0,500   0,994   -0,600 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s3" pva s3   1,000   0,997   -0,300   0,996   -0,400 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s4" pva s4   1,000   0,995   -0,500   0,995   -0,500 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s5" pva s5   1,000   0,997   -0,300   0,996   -0,400 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s6" pva s6   1,000   0,998   -0,200   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s7" pva s7   1,000   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s8" pva s8   1,000   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s9" pva s9   1,000   0,995   -0,500   0,994   -0,600 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s10" pva s10   1,000   0,993   -0,700   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s11" pva s11   1,000   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s12" pva s12   1,000   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s13" pva s13   1,000   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s14" pva s14   1,000   0,995   -0,500   0,995   -0,500 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s15" pva s15   1,000   0,999   -0,100   1,001   0,100 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s16" pva s16   1,000   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVIII- 33: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix du marché du produit composite "s1" pq s1   1,014   1,015   0,099   1,015   0,099 

prix du marché du produit composite "s2" pq s2   1,183   1,191   0,676   1,191   0,676 

prix du marché du produit composite "s3" pq s3   1,09   1,093   0,275   1,094   0,367 

prix du marché du produit composite "s4" pq s4   1,696   1,7   0,236   1,7   0,236 

prix du marché du produit composite "s5" pq s5   1,14   1,141   0,088   1,142   0,175 

prix du marché du produit composite "s6" pq s6   1,056   1,058   0,189   1,058   0,189 

prix du marché du produit composite "s7" pq s7   1,096   1,098   0,182   1,098   0,182 

prix du marché du produit composite "s8" pq s8   1,025   1,026   0,098   1,026   0,098 

prix du marché du produit composite "s9" pq s9   1,337   1,351   1,047   1,351   1,047 

prix du marché du produit composite "s10" pq s10   1   0,998   -0,200   1,002   0,200 

prix du marché du produit composite "s11" pq s11   1,052   1,055   0,285   1,055   0,285 

prix du marché du produit composite "s12" pq s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix du marché du produit composite "s13" pq s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix du marché du produit composite "s14" pq s14   1   0,996   -0,400   0,996   -0,400 

prix du marché du produit composite "s15" pq s15   1   1   0,000   1,001   0,100 

prix du marché du produit composite "s16" pq s16   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVIII- 34: (la suite)             
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie           

(MEGCT) :             
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite             

    année de référence         Scénario (6)        
Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en %  
    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur  

prix intérieur(du marché) du produit importé "s1" pm s1   1,187   1,187   0,000   1,187   0,000  
prix intérieur(du marché) du produit importé "s2" pm s2   1,834   1,844   0,545   1,844   0,545  
prix intérieur(du marché) du produit importé "s3" pm s3   1,622   1,625   0,185   1,625   0,185  
prix intérieur(du marché) du produit importé "s4" pm s4   2,003   2,008   0,250   2,008   0,250  
prix intérieur(du marché) du produit importé "s5" pm s5   1,3   1,301   0,077   1,301   0,077  
prix intérieur(du marché) du produit importé "s6" pm s6   1,074   1,076   0,186   1,076   0,186  
prix intérieur(du marché) du produit importé "s7" pm s7   1,261   1,262   0,079   1,262   0,079  
prix intérieur(du marché) du produit importé "s8" pm s8   1,149   1,149   0,000   1,149   0,000  
prix intérieur(du marché) du produit importé "s9" pm s9   1,4   1,414   1,000   1,414   1,000  
prix intérieur(du marché) du produit importé "s12" pm s12   1   1   0,000   1   0,000  
prix intérieur(du marché) du produit importé "s13" pm s13   1   1   0,000   1   0,000  
prix intérieur(du marché) du produit importé "s14" pm s14   1   1   0,000   1   0,000  
prix intérieur(du marché) du produit importé "s15" pm s15   1   1   0,000   1   0,000  
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Tableau n°XXVIII- 35: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix payé à l'exportation du produit "s1" pe s1   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s2" pe s2   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s3" pe s3   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s4" pe s4   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s5" pe s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s6" pe s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s7" pe s7   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s8" pe s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s9" pe s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s12" pe s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s13" pe s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s14" pe s14   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s15" pe s15   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXVIII- 36: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie           

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix au producteur du produit "s1" pour la vente sur le marché intérieur pl s1   1   1,002   0,200   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s2" pour la vente sur le marché intérieur pl s2   1   1,002   0,200   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s3" pour la vente sur le marché intérieur pl s3   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s4" pour la vente sur le marché intérieur pl s4   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s5" pour la vente sur le marché intérieur pl s5   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s6" pour la vente sur le marché intérieur pl s6   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s7" pour la vente sur le marché intérieur pl s7   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s8" pour la vente sur le marché intérieur pl s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s9" pour la vente sur le marché intérieur pl s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s10" pour la vente sur le marché intérieur pl s10   1   0,998   -0,200   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s11" pour la vente sur le marché intérieur pl s11   1   1   0,000   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s12" pour la vente sur le marché intérieur pl s12   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix au producteur du produit "s13" pour la vente sur le marché intérieur pl s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s14" pour la vente sur le marché intérieur pl s14   1   0,996   -0,400   0,996   -0,400 

prix au producteur du produit "s15" pour la vente sur le marché intérieur pl s15   1   1   0,000   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s16" pour la vente sur le marché intérieur pl s16   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXVIII- 37: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie           

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence parfaite            

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
prix du marché du produit local "s1" vendu sur le marché intérieur pd s1   0,998   1   0,200   1   0,200 

prix du marché du produit local "s2" vendu sur le marché intérieur pd s2   1,126   1,134   0,710   1,134   0,710 

prix du marché du produit local "s3" vendu sur le marché intérieur pd s3   1,041   1,044   0,288   1,044   0,288 

prix du marché du produit local "s4" vendu sur le marché intérieur pd s4   1,049   1,053   0,381   1,053   0,381 

prix du marché du produit local "s5" vendu sur le marché intérieur pd s5   1,022   1,024   0,196   1,024   0,196 

prix du marché du produit local "s6" vendu sur le marché intérieur pd s6   1,025   1,027   0,195   1,027   0,195 

prix du marché du produit local "s7" vendu sur le marché intérieur pd s7   1,017   1,018   0,098   1,018   0,098 

prix du marché du produit local "s8" vendu sur le marché intérieur pd s8   1,007   1,007   0,000   1,007   0,000 

prix du marché du produit local "s9" vendu sur le marché intérieur pd s9   1,256   1,269   1,035   1,269   1,035 

prix du marché du produit local "s10" vendu sur le marché intérieur pd s10   1   0,998   -0,200   1,002   0,200 

prix du marché du produit local "s11" vendu sur le marché intérieur pd s11   1,052   1,055   0,285   1,055   0,285 

prix du marché du produit local "s12" vendu sur le marché intérieur pd s12   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix du marché du produit local "s13" vendu sur le marché intérieur pd s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix du marché du produit local "s14" vendu sur le marché intérieur pd s14   1   0,996   -0,400   0,996   -0,400 

prix du marché du produit local "s15" vendu sur le marché intérieur pd s15   1   1   0,000   1,001   0,100 

prix du marché du produit local "s16" vendu sur le marché intérieur pd s16   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXVIII- 38: (la suite)           
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite          
            

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
taux de salaire moyen w   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de l'investissement total pinv   3,777   3,788   0,291   3,789   0,318 

prix pondéré de la valeur ajoutée pindex   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXVIII- 39: (la suite)            
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tunisie         

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulations (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence parfaite           
            

    année de référence         Scénario (6)       

Les noms  Les noms       Scénario 6.A       Scénario 6.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 
transferts des entreprises vers le ménage trf_h   459,298   459,297   0,000   459,308   0,002 

transferts des entreprises vers le RDM trf_row   1044,736   1044,736   0,000   1044,739   0,000 

transferts du gouvernement vers le RDM trg_row   0,025   0,025   0,000   0,025   0,000 

transferts du ménage vers les entreprises trh_f   193,59   116,42   -39,863   113,628   -41,305 

transferts du ménage vers le RDM trh_row   4,847   0,005   -99,897   0,005   -99,897 

transferts du RDM vers le ménage trow_h   838,236   763,265   -8,944   762,332   -9,055 

transferts du RDM vers les entreprises trow_f   37,662   122,983   226,544   126,364   235,521 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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ANNEXE  XXIX 
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Tableau n°XXIX- 1:         
Croissance réel du PIB, de la consommation privée, de l'investissement, des importations   
et des exportations dans le modèle ÉQUILIBRE GÉNÉRAL CALCULABLE de la Tunisie:    
 flux en volume       
        
 Situations de  Scénario 1   Scénario 2   Scénario 3   
 référence             
Agrégats   scénario 1.A. scénario 1.B. scénario 2.A. scénario 2.B. scénario 3.A. scénario 3.B. 
PIB au coûts des facteurs               
 
                
  16660,6 16705,113 16689,738 16689,366 16696,636 16689,609 16694,095 
    0,267 0,175 0,173 0,216 0,174 0,201 

Consommations des ménages               
 
                
  12168,344 12173,529 12218,398 12220,995 12224,223 12220,755 12223,152 
    0,043 0,411 0,433 0,459 0,431 0,450 

Investissement               
 
                
  3968,543 3954,162 3956,531 3959,018 3958,985 3959,077 3959,258 
    -0,362 -0,303 -0,240 -0,241 -0,239 -0,234 

Importations               
 
                
  6551,99 6535,342 6544,133 6643,023 6543,474 6546,415 6543,654 
    -0,254 -0,120 1,389 -0,130 -0,085 -0,127 
 
Exportations               
                
  8028,601 8022,578 8015,584 8013,512 8014,655 8016,339 8014,804 
    -0,075 -0,162 -0,188 -0,174 -0,153 -0,172 

n.b.: les valeurs écrites en petite taille expriment les variations en pourcentage par rapport à la situation de référence    
Source: MEGC de la Tunisie en 1996 sous GAMS       
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Tableau n°XXIX- 2: (la suite)       
Croissance réel du PIB, de la consommation privée, de l'investissement, des importations   
et des exportations dans le modèle ÉQUILIBRE GÉNÉRAL CALCULABLE de la Tunisie:    
 flux en volume       
        
 Situations de  Scénario 4   Scénario 5   Scénario 6   
 référence             
Agrégats   scénario 4.A. scénario 4.B. scénario 5.A. scénario 5.B. scénario 6.A. scénario 6.B. 
PIB au coûts des facteurs               
 
               
  16660,6 16705,113 16689,738 16689,363 16694,135 16692,015 16693,309 
    0,267 0,175 0,173 0,201 0,189 0,196 

Consommations des ménages               
 
               
  12168,344 12173,517 12218,873 12220,912 12220,582 12222,234 12221,553 
    0,043 0,415 0,432 0,429 0,443 0,437 

Investissement               
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  3968,543 3954,165 3956,528 3959,018 3956,564 3959,116 3958,968 
    -0,362 -0,303 -0,240 -0,302 -0,238 -0,241 

Importations               
 
                
  6551,99 6535,325 6544,131 6545,669 6543,407 6543,142 6543,84 
    -0,254 -0,120 -0,096 -0,131 -0,135 -0,124 
 
Exportations               
                
  8028,601 8022,567 8015,587 8013,474 8014,47 8016,242 8014,643 
    -0,075 -0,162 -0,188 -0,176 -0,154 -0,174 

n.b.: les valeurs écrites en petite taille expriment les variations en pourcentage par rapport à la situation de référence    
Source: MEGC de la Tunisie en 1996 sous GAMS       
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Tableau n°XXIX- 3: (la suite)       
L'équilibre macroéconomique dans le modèle Equilibre Générale Calculable de la Tunisie :     flux en valeur 

  
Situations 

de  Scénario 1   Scénario 2   Scénario 3   
 référence             
Agrégats   scénario 1.A. scénario 1.B.scénario 2.A. scénario 2.B. scénario 3.A. scénario 3.B.
PIB aux prix du marché 20409,905 20409,884 20409,891 20409,886 20409,893 20409,045 20409,043 
dont:   0,000 0,000 0,000 0,000 -0,004 -0,004 

     *PIB au coûts des facteurs               
 
               
  16660,6 16660,58 16660,587 16660,582 16660,588 16660,592 16660,59 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

     * impôts indirects et droits de doua.             
 
  3749,305 3749,304 3749,304 3749,304 3749,305 3748,453 3748,453 
    0,000 0,000 0,000 0,000 -0,023 -0,023 

(+)  Importations            
 
            
  8314,9 8309,541 8319,671 8321,196 8319,117 8319,122 8318,814 
    -0,064 0,057 0,076 0,051 0,051 0,047 

(=)Consommations des ménages              
               
  12906,328 12920,538 12978,861 12986,158 12984,592 12980,94 12982,35 
    0,110 0,562 0,619 0,606 0,578 0,589 

(+) consommation publique             
             
  2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) Investissement             
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  4789,217 4775,65 4734,458 4730,753 4729,104 4730,229 4730,044 
    -0,283 -1,143 -1,221 -1,255 -1,232 -1,236 

(+) Subventions            
 
            
  83,914 83,914 83,914 83,914 83,914 83,914 83,914 
   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) Exportations             
 
              
  8028,601 8022,578 8015,584 8013,512 8014,655 8016,339 8014,804 
    -0,075 -0,162 -0,188 -0,174 -0,153 -0,172 
n.b.: les valeurs écrites en petite taille expriment les variations en pourcentage par rapport à la situation de 
référence    
Source: MEGC de la Tunisie en 1996 sous GAMS       
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Tableau n°XXIX- 4: (la suite)       
L'équilibre macroéconomique dans le modèle Equilibre Générale Calculable de la Tunisie :      flux en  valeur 
  Situations de  Scénario 4   Scénario 5   Scénario 6   
 référence             
Agrégats   scénario 4.A. scénario 4.B. scénario 5.A. scénario 5.B. scénario 6.A.scénario 6.B. 
PIB aux prix du marché 20409,905 20409,884 20409,891 20409,887 20409,892 20409,042 20409,039 
dont:   0,000 0,000 0,000 0,000 -0,004 -0,004 

     *PIB au coûts des facteurs               
 
            
  16660,6 16660,58 16660,587 16660,579 16660,587 16660,589 16660,586 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

     * impôts indirects et droits de doua.            
 
             
  3749,305 3749,304 3749,304 3749,308 3749,305 3748,453 3748,453 
    0,000 0,000 0,000 0,000 -0,023 -0,023 

(+)  Importations            
 
            
  8314,9 8309,519 8319,669 8321,192 8319,158 8318,61 8319,459 
    -0,065 0,057 0,076 0,051 0,045 0,055 
 
(=)Consommations des ménages            
             
  12906,328 12920,524 12978,834 12986,074 12982,279 12981,385 12983,992 
    0,110 0,562 0,618 0,588 0,582 0,602 

(+) consommation publique             
 
 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) Investissement             
 
  
             
  4789,217 4775,654 4734,48 4730,872 4731,642 4729,366 4729,204 
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    -0,283 -1,143 -1,218 -1,202 -1,250 -1,253 

(+) Subventions            
 
  83,914 83,914 83,914 83,914 83,914 83,914 83,914 
   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) Exportations             
             
  8028,601 8022,567 8015,587 8013,474 8014,47 8016,242 8014,643 
    -0,075 -0,162 -0,188 -0,176 -0,154 -0,174 

n.b.: les valeurs écrites en petite taille expriment les variations en pourcentage par rapport à la situation de référence    
Source: MEGC de la Tunisie en 1996 sous GAMS       
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Tableau n°XXIX- 5: (la suite)       
                    Compte courant de la balance des paiements extérieurs    
              dans le modèle ÉQUILIBRE GÉNÉRAL CALCULABLE de la Tunisie: flux en valeur   
        
 Situations de Scénario 1   Scénario 2   Scénario 3   
 référence             
Agrégats   scénario 1.A. scénario 1.B. scénario 2.A. scénario 2.B. scénario 3.A. scénario 3.B.
déficit courant   (cab) 451,491 451,5 451,5 451,5 451,5 451,5 451,5 
    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(=)  Importations              
 
              
  8314,9 8309,541 8319,671 8321,196 8319,117 8319,122 8318,814 
    -0,064 0,057 0,076 0,051 0,051 0,047 

(+) transferts du ménage vers le RDM            
 

  4,847 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
    -99,897 -99,897 -99,897 -99,897 -99,897 -99,897 

(+) transferts de l'Etat vers le RDM              
 
 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) transferts des entreprises vers le RDM              
 
              
  1044,736 1044,736 1044,736 1044,736 1044,736 1044,736 1044,736 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(-) exportations              
 
              
  8028,601 8022,578 8015,584 8013,512 8014,655 8016,339 8014,804 
    -0,075 -0,162 -0,188 -0,174 -0,153 -0,172 

(-) transferts du RDM vers le ménage              
 
              
  838,236 800,176 766,479 765,929 760,621 765,719 763,448 
    -4,540 -8,560 -8,626 -9,259 -8,651 -8,922 

(-) transferts du RDM vers les entreprises               
 
              
  37,662 71,516 122,34 126,488 128,57 120,943 124,443 
    89,889 224,837 235,850 241,379 221,127 230,421 

(-) transferts du RDM vers l'Etat              
 
              
  8,518 8,518 8,518 8,518 8,518 9,370 9,370 
    0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000 

n.b.: les valeurs écrites en petite taille expriment les variations en pourcentage par rapport à la situation de référence    
Source: MEGC de la Tunisie en 1996 sous GAMS       
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Tableau n°XXIX- 6: (la suite)        
                    Compte courant de la balance des paiements extérieurs    
              dans le modèle ÉQUILIBRE GÉNÉRAL CALCULABLE de la Tunisie: flux en valeur   
        
 Situations de  Scénario 4   Scénario 5   Scénario 6   
 référence             
Agrégats   scénario 4.A. scénario 4.B. scénario 5.A. scénario 5.B. scénario 6.A. scénario 6.B.
déficit courant   (cab) 451,491 451,5 451,5 451,5 451,5 451,5 451,5 
    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(=)  Importations               
 
               
  8314,9 8309,519 8319,669 8321,192 8319,158 8318,61 8319,459 
    -0,065 0,057 0,076 0,051 0,045 0,055 

(+) transferts du ménage vers le RDM               
 

 4,847 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
    -99,897 -99,897 -99,897 -99,897 -99,897 -99,897 

(+) transferts de l'Etat vers le RDM               
 
 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) transferts des entreprises vers le RDM               
 
               
  1044,736 1044,736 1044,736 1044,736 1044,736 1044,736 1044,739 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(-) exportations               
 
               
  8028,601 8022,567 8015,587 8013,474 8014,47 8016,242 8014,643 
    -0,075 -0,162 -0,188 -0,176 -0,154 -0,174 

(-) transferts du RDM vers le ménage               
 
               
  838,236 800,206 766,494 765,991 762,618 763,265 762,332 
    -4,537 -8,559 -8,619 -9,021 -8,944 -9,055 

(-) transferts du RDM vers les entreprises                
 
               
  37,662 71,477 122,321 126,46 126,802 122,983 126,364 
    89,785 224,786 235,776 236,684 226,544 235,521 

(-) transferts du RDM vers l'Etat               
 
               
  8,518 8,518 8,518 8,518 8,518 9,370 9,370 
    0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000 

n.b.: les valeurs écrites en petite taille expriment les variations en pourcentage par rapport à la situation de référence    
Source: MEGC de la Tunisie en 1996 sous GAMS       
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Tableau n°XXIX- 7: (la suite)       
               Compte courant de l'Etat     
              dans le modèle ÉQUILIBRE GÉNÉRAL CALCULABLE de la Tunisie:    
        
  Situations de Scénario 1   Scénario 2   Scénario 3   
 référence             
Agrégats   scénario 1.A. scénario 1.B. scénario 2.A. scénario 2.B. scénario 3.A. scénario 3.B. 
recettes totales  (yg) 5001,448 5001,52 5001,471 5001,454 5001,466 5001,4588 5001,4538 
dont :   0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

      * impôts directs               
 
  1243,625 1243,698 1243,649 1243,632 1243,643 1243,636 1243,631 
    0,006 0,002 0,001 0,001 0,001 0,000 

      *impôts indirects intérieurs             
 

  1234,13 1294,134 1295,079 1295,818 1298,125 1291,688 1294,502 
    4,862 4,939 4,999 5,185 4,664 4,892 

      * droits de douane à l'importation               
  2515,175 2455,17 2454,225 2453,486 2451,18 2456,765 2453,951 
    -2,386 -2,423 -2,453 -2,544 -2,322 -2,434 

       * transferts du RDM vers l'Etat             
 
              
  8,518 8,518 8,518 8,518 8,518 9,370 9,370 
    0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000 

(=) Consommation publique               
 
              
  2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) transferts de l'Etat vers le ménage               
 
                

dtxrev

itxrev

tmrev

ergtrow *_

g

  1039,51 1036,391 1037,431 1037,431 1037,431 1037,431 1037,431 
    -0,300 -0,200 -0,200 -0,200 -0,200 -0,200 
(+) transferts de l'Etat vers les 
entreprises               
 
                
  506,618 506,618 506,618 506,618 506,618 506,618 506,618 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) transferts de l'Etat vers le RDM               
 
  0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) épargne publique               
 
                
  454,637 457,339 456,512 456,284 456,742 456,512 456,625 
    0,594 0,412 0,362 0,463 0,412 0,437 

(+) Subventions            
 
            
  83,914 83,914 83,914 83,914 83,914 83,914 83,914 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n.b.: les valeurs écrites en petite taille expriment les variations en pourcentage par rapport à la situation de référence    
Source: MEGC de la Tunisie en 1996 sous GAMS       
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Tableau n°XXIX- 8: (la suite)        
               Compte courant de l'Etat     
              dans le modèle ÉQUILIBRE GÉNÉRAL CALCULABLE de la Tunisie:    
        

 
Situations 

de  Scénario 4   Scénario 5   Scénario 6   
 référence             
Agrégats   scénario 4.A. scénario 4.B. scénario 5.A. scénario 5.B. scénario 6.A. scénario 6.B.
recettes totales  (yg) 5001,448 5001,52 5001,471 5001,458 5001,473 5001,4588 5001,4638 
dont :   0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

      * impôts directs               
 
  1243,625 1243,698 1243,649 1243,632 1243,65 1243,636 1243,641 
    0,006 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 

      *impôts indirects intérieurs               
 

  1234,13 1294,142 1295,079 1295,82 1297,98 1294,861 1297,345 
    4,863 4,939 4,999 5,174 4,921 5,122 
      * droits de douane à l'importation 
               
  2515,175 2455,162 2454,225 2453,488 2451,325 2453,592 2451,108 
    -2,386 -2,423 -2,453 -2,539 -2,448 -2,547 

       * transferts du RDM vers l'Etat              
 
              
  8,518 8,518 8,518 8,518 8,518 9,370 9,370 
    0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000 

(=) Consommation publique                
 
              
  2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) transferts de l'Etat vers le ménage               
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  1039,51 1036,391 1037,431 1037,431 1037,431 1037,431 1037,431 
    -0,300 -0,200 -0,200 -0,200 -0,200 -0,200 

(+) transferts de l'Etat vers les entreprises               
 
               
  506,618 506,618 506,618 506,618 506,618 506,618 506,618 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) transferts de l'Etat vers le RDM              
 
  0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) épargne publique               
               
 
 454,637 457,341 456,512 456,283 456,7 456,691 456,628 
    0,595 0,412 0,362 0,454 0,452 0,438 

(+) Subventions            
 
            
  83,914 83,914 83,914 83,914 83,914 83,914 83,914 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n.b.: les valeurs écrites en petite taille expriment les variations en pourcentage par rapport à la situation de référence    
Source: MEGC de la Tunisie en 1996 sous GAMS       
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ANNEXE  XXX



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tableau n°XXX- 1:             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie            
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite            

            
    année de référence         Scénario (7)        

Les noms  Les noms        Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

facteur d'ajustement adj   1   1,217   21,700   1,227   22,700 

épargne du ménage  savh   1599,4   1608,434   0,565   1608,911   0,595 

épargne du gouvernement  savg   454,637   456,568   0,425   456,661   0,445 

épargne  des entreprises savf   2283,689   2285,006   0,058   2284,48   0,035 

ajustement de l'impôt indirect adj_ntax   0   0,047       0,049     

recettes totales provenant de la taxation indirecte itxrev   1234,13   1292,641   4,741   1295,251   4,953 

recettes totales du gouvernement provenant des impôts directs payés par les ménages et les entreprises dtxrev   1243,625   1243,632   0,001   1243,629   0,000 

recettes totales provenant des taxes à l'importation tmrev   2515,175   2456,663   -2,326   2454,054   -2,430 

revenu disponible du ménage  dyh   14505,729   14587,667   0,565   14591,986   0,595 

revenu des entreprises yf   3808,281   3809,598   0,035   3809,072   0,021 

revenu du ménage  yh   15927,233   15927,233   0,000   15927,233   0,000 

revenu du facteur capital yk   9671,7   9653,651   -0,187   9652,791   -0,196 

revenu du facteur travail yl   6988,9   6976,414   -0,179   6975,771   -0,188 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXX- 2:(la suite)             
Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          

(MEGCT) :            
les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B     

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

importations du produit "s1" M s1 241,378 286,516 242,297 287,606 0,380 0,380 242,345 287,664 0,401 0,401 

importations du produit "s2" M s2 126,348 231,723 125,902 232,164 -0,353 0,190 125,918 232,193 -0,341 0,203 

importations du produit "s3" M s3 51,993 84,332 51,969 84,45 -0,045 0,140 51,967 84,446 -0,050 0,135 

importations du produit "s4" M s4 959,724 1922,327 957,721 1922,146 -0,209 -0,009 957,196 1922,05 -0,263 -0,014 

importations du produit "s5" M s5 629,495 818,344 629,637 819,158 0,023 0,099 629,671 819,202 0,028 0,105 

importations du produit "s6" M s6 1886,619 2026,229 1887,497 2029,059 0,047 0,140 1885,899 2029,227 -0,038 0,148 

importations du produit "s7" M s7 423,474 534,001 424,082 535,192 0,144 0,223 424,126 535,247 0,154 0,233 

importations du produit "s8" M s8 25,438 29,228 25,432 29,221 -0,024 -0,024 25,431 29,22 -0,027 -0,027 

importations du produit "s9" M s9 436,7 611,38 432,252 610,772 -1,019 -0,099 431,929 610,748 -1,092 -0,103 

importations du produit "s10" M s10 0 0   0   0,000   0     

importations du produit "s11" M s11 0 0   0   0,000   0     

importations du produit "s12" M s12 1256,637 1256,637 1255,622 1255,622 -0,081 -0,081 1255,563 1255,563 -0,085 -0,085 

importations du produit "s13" M s13 190,069 190,069 190,122 190,122 0,028 0,028 190,124 190,124 0,029 0,029 

importations du produit "s14" M s14 69,283 69,283 68,557 68,557 -1,048 -1,048 68,530 68,53 -1,087 -1,087 

importations du produit "s15" M s15 254,831 254,831 254,934 254,934 0,040 0,040 254,904 254,904 0,029 0,029 

exportations du produit "s1" E s1 149,319 149,319 148,884 148,884 -0,291 -0,291 148,861 148,861 -0,307 -0,307 

exportations du produit "s2" E s2 550,527 550,527 547,884 547,884 -0,480 -0,480 547,763 547,763 -0,502 -0,502 

exportations du produit "s3" E s3 119,07 119,07 118,711 118,711 -0,302 -0,302 118,696 118,696 -0,314 -0,314 

exportations du produit "s4" E s4 996,318 996,318 991,419 991,419 -0,492 -0,492 991,194 991,194 -0,514 -0,514 

exportations du produit "s5" E s5 901,015 901,015 900,036 900,036 -0,109 -0,109 899,989 899,989 -0,114 -0,114 

exportations du produit "s6" E s6 2909,886 2909,886 2907,909 2907,909 -0,068 -0,068 2907,836 2907,836 -0,070 -0,070 

exportations du produit "s7" E s7 227,426 227,426 227,239 227,239 -0,082 -0,082 227,231 227,231 -0,086 -0,086 

exportations du produit "s8" E s8 65,84 65,84 65,862 65,862 0,033 0,033 65,863 65,863 0,035 0,035 

exportations du produit "s9" E s9 624,68 624,68 624,743 624,743 0,010 0,010 624,745 624,745 0,010 0,010 

exportations du produit "s10" E s10 0 0 0,000 0,000             

exportations du produit "s11" E s11 0 0 0,000 0,000             

exportations du produit "s12" E s12 7,04 7,04 7,049 7,049 0,128 0,128 7,049 7,049 0,128 0,128 

exportations du produit "s13" E s13 1461,451 1461,451 1460,695 1460,695 -0,052 -0,052 1460,667 1460,667 -0,054 -0,054 

exportations du produit "s14" E s14 0,994 0,994 1,000 1,000 0,604 0,604 1 1 0,604 0,604 

exportations du produit "s15" E s15 15,035 15,035 15,046 15,046 0,073 0,073 15,048 15,048 0,086 0,086 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur                       



 798 

 
Tableau n°XXX- 3:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite            
            

    année de  référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume  valeur volume valeur volume valeur volume valeur vo lume valeur 

importations du produit "s1" en provenance de l'UE M2 s1,UE 109,452 109,452 109,868 109,868 0,380 0,380 109,89 109,89 0,400 0,400 

importations du produit "s1" en provenance de la zone NAF M2 s1, NAF 3,967 3,967 3,982 3,982 0,378 0,378 3,983 3,983 0,403 0,403 

importations du produit "s1" en provenance de la zone NUENA M2 s1,NUENA 173,097 173,097 173,755 173,755 0,380 0,380 173,79 173,79 0,400 0,400 

importations du produit "s2" en provenance de l'UE M2 s2,UE 111,557 111,557 111,769 111,769 0,190 0,190 111,784 111,784 0,203 0,203 

importations du produit "s2" en provenance de la zone NAF M2 s2, NAF 6,86 6,86 6,873 6,873 0,190 0,190 6,874 6,874 0,204 0,204 

importations du produit "s2" en provenance de la zone NUENA M2 s2,NUENA 113,306 113,306 113,521 113,521 0,190 0,190 113,536 113,536 0,203 0,203 

importations du produit "s3" en provenance de l'UE M2 s3,UE 40,07 40,07 40,126 40,126 0,140 0,140 40,124 40,124 0,135 0,135 

importations du produit "s3" en provenance de la zone NAF M2 s3, NAF 0,945 0,945 0,947 0,947 0,212 0,212 0,947 0,947 0,212 0,212 

importations du produit "s3" en provenance de la zone NUENA M2 s3,NUENA 43,317 43,317 43,378 43,378 0,141 0,141 43,376 43,376 0,136 0,136 

importations du produit "s4" en provenance de l'UE M2 s4,UE 1370,612 1370,612 1370,483 1370,483 -0,009 -0,009 1370,415 1370,415 -0,014 -0,014 

importations du produit "s4" en provenance de la zone NAF M2 s4, NAF 4,659 4,659 4,658 4,658 -0,021 -0,021 4,658 4,658 -0,021 -0,021 

importations du produit "s4" en provenance de la zone NUENA M2 s4,NUENA 547,056 547,056 547,004 547,004 -0,010 -0,010 546,977 546,977 -0,014 -0,014 

importations du produit "s5" en provenance de l'UE M2 s5,UE 524,739 524,739 525,261 525,261 0,099 0,099 525,289 525,289 0,105 0,105 

importations du produit "s5" en provenance de la zone NAF M2 s5, NAF 8,839 8,839 8,848 8,848 0,102 0,102 8,848 8,848 0,102 0,102 

importations du produit "s5" en provenance de la zone NUENA M2 s5,NUENA 284,765 284,765 285,049 285,049 0,100 0,100 285,064 285,064 0,105 0,105 

importations du produit "s6" en provenance de l'UE M2 s6,UE 1860,184 1860,184 1862,782 1862,782 0,140 0,140 1862,936 1862,936 0,148 0,148 

importations du produit "s6" en provenance de la zone NAF M2 s6, NAF 3,789 3,789 3,795 3,795 0,158 0,158 3,795 3,795 0,158 0,158 

importations du produit "s6" en provenance de la zone NUENA M2 s6,NUENA 162,256 162,256 162,482 162,482 0,139 0,139 162,496 162,496 0,148 0,148 

importations du produit "s7" en provenance de l'UE M2 s7,UE 487,939 487,939 489,027 489,027 0,223 0,223 489,077 489,077 0,233 0,233 

importations du produit "s7" en provenance de la zone NAF M2 s7, NAF 21,427 21,427 21,474 21,474 0,219 0,219 21,477 21,477 0,233 0,233 

importations du produit "s7" en provenance de la zone NUENA M2 s7,NUENA 24,635 24,635 24,69 24,69 0,223 0,223 24,693 24,693 0,235 0,235 

importations du produit "s8" en provenance de l'UE M2 s8,UE 9,239 9,239 9,237 9,237 -0,022 -0,022 9,237 9,237 -0,022 -0,022 

importations du produit "s8" en provenance de la zone NAF M2 s8, NAF 1,084 1,084 1,084 1,084 0,000 0,000 1,084 1,084 0,000 0,000 

importations du produit "s8" en provenance de la zone NUENA M2 s8,NUENA 18,904 18,904 18,9 18,9 -0,021 -0,021 18,9 18,9 -0,021 -0,021 

importations du produit "s9" en provenance de l'UE M2 s9,UE 199,938 199,938 199,74 199,74 -0,099 -0,099 199,732 199,732 -0,103 -0,103 

importations du produit "s9" en provenance de la zone NAF M2 s9, NAF 116,118 116,118 116,002 116,002 -0,100 -0,100 115,998 115,998 -0,103 -0,103 

importations du produit "s9" en provenance de la zone NUENA M2 s9,NUENA 295,324 295,324 295,03 295,03 -0,100 -0,100 295,018 295,018 -0,104 -0,104 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXX- 4:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)          
pour le cas de la concurrence imparfaite            
            

    année de référence         Scénario (7)        

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

exportations du produit "s1" à destination de l'UE E2 s1,UE 100,188 100,188 99,897 99,897 -0,290 -0,290 99,881 99,881 -0,306 -0,306 

exportations du produit "s1" à destination dela zone NAF E2 s1, NAF 2,098 2,098 2,092 2,092 -0,286 -0,286 2,092 2,092 -0,286 -0,286 

exportations du produit "s1" à destination de la zone NUENA E2 s1,NUENA 47,032 47,032 46,895 46,895 -0,291 -0,291 46,888 46,888 -0,306 -0,306 

exportations du produit "s2" à destination de l'UE E2 s2,UE 444,988 444,988 442,852 442,852 -0,480 -0,480 442,753 442,753 -0,502 -0,502 

exportations du produit "s2" à destination de la zone NAF E2 s2, NAF 10,941 10,941 10,889 10,889 -0,475 -0,475 10,886 10,886 -0,503 -0,503 

exportations du produit "s2" à destination de la zone NUENA E2 s2,NUENA 94,598 94,598 94,144 94,144 -0,480 -0,480 94,123 94,123 -0,502 -0,502 

exportations du produit "s3" à destination de l'UE E2 s3,UE 40,704 40,704 40,582 40,582 -0,300 -0,300 40,577 40,577 -0,312 -0,312 

exportations du produit "s3" à destination de la zone NAF E2 s3, NAF 26,327 26,327 26,248 26,248 -0,300 -0,300 26,244 26,244 -0,315 -0,315 

exportations du produit "s3" à destination de la zone NUENA E2 s3,NUENA 52,038 52,038 51,881 51,881 -0,302 -0,302 51,875 51,875 -0,313 -0,313 

exportations du produit "s4" à destination de l'UE E2 s4,UE 605,823 605,823 602,844 602,844 -0,492 -0,492 602,707 602,707 -0,514 -0,514 

exportations du produit "s4" à destination de la zone NAF E2 s4, NAF 19,732 19,732 19,635 19,635 -0,492 -0,492 19,631 19,631 -0,512 -0,512 

exportations du produit "s4" à destination de la zone NUENA E2 s4,NUENA 370,763 370,763 368,94 368,94 -0,492 -0,492 368,856 368,856 -0,514 -0,514 

exportations du produit "s5" à destination de l'UE E2 s5,UE 251,024 251,024 250,751 250,751 -0,109 -0,109 250,738 250,738 -0,114 -0,114 

exportations du produit "s5" à destination de la zone NAF E2 s5, NAF 77,683 77,683 77,599 77,599 -0,108 -0,108 77,594 77,594 -0,115 -0,115 

exportations du produit "s5" à destination de la zone NUENA E2 s5,NUENA 572,309 572,309 571,687 571,687 -0,109 -0,109 571,657 571,657 -0,114 -0,114 

exportations du produit "s6" à destination de l'UE E2 s6,UE 2722,544 2722,544 2720,694 2720,694 -0,068 -0,068 2720,626 2720,626 -0,070 -0,070 

exportations du produit "s6" à destination de la zone NAF E2 s6, NAF 6,509 6,509 6,505 6,505 -0,061 -0,061 6,505 6,505 -0,061 -0,061 

exportations du produit "s6" à destination de la zone NUENA E2 s6,NUENA 180,832 180,832 180,709 180,709 -0,068 -0,068 180,705 180,705 -0,070 -0,070 

exportations du produit "s7" à destination de l'UE E2 s7,UE 92,893 92,893 92,816 92,816 -0,083 -0,083 92,813 92,813 -0,086 -0,086 

exportations du produit "s7" à destination de la zone NAF E2 s7, NAF 21,87 21,87 21,852 21,852 -0,082 -0,082 21,851 21,851 -0,087 -0,087 

exportations du produit "s7" à destination de la zone NUENA E2 s7,NUENA 112,663 112,663 112,57 112,57 -0,083 -0,083 112,567 112,567 -0,085 -0,085 

exportations du produit "s8" à destination de l'UE E2 s8,UE 44,637 44,637 44,652 44,652 0,034 0,034 44,652 44,652 0,034 0,034 

exportations du produit "s8" à destination de la zone NAF E2 s8, NAF 1,723 1,723 1,724 1,724 0,058 0,058 1,724 1,724 0,058 0,058 

exportations du produit "s8" à destination de la zone NUENA E2 s8,NUENA 19,48 19,48 19,486 19,486 0,031 0,031 19,487 19,487 0,036 0,036 

exportations du produit "s9" à destination de l'UE E2 s9,UE 410,93 410,93 410,972 410,972 0,010 0,010 410,973 410,973 0,010 0,010 

exportations du produit "s9" à destination de la zone NAF E2 s9, NAF 0,804 0,804 0,804 0,804 0,000 0,000 0,804 0,804 0,000 0,000 

exportations du produit "s9" à destination de la zone NUENA E2 s9,NUENA 212,945 212,945 212,967 212,967 0,010 0,010 212,968 212,968 0,011 0,011 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXX- 5:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite            
            

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de l'UE tmrev1 s1,UE   30,829   30,946   0,380   28,373   -7,967 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de la zone NAF tmrev1 s1, NAF   0,522   0,524   0,383   0,524   0,383 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s1,NUENA   22,774   22,861   0,382   22,866   0,404 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de l'UE tmrev1 s2,UE   40,533   37,226   -8,159   37,231   -8,146 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de la zone NAF tmrev1 s2, NAF   6,008   6,019   0,183   6,02   0,200 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s2,NUENA   99,226   99,415   0,190   99,428   0,204 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de l'UE tmrev1 s3,UE   9,787   8,984   -8,205   8,984   -8,205 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de la zone NAF tmrev1 s3, NAF   0,796   0,798   0,251   0,798   0,251 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s3,NUENA   36,492   36,544   0,142   36,542   0,137 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de l'UE tmrev1 s4,UE   310,786   284,86   -8,342   284,846   -8,347 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de la zone NAF tmrev1 s4, NAF   12,131   12,13   -0,008   12,129   -0,016 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s4,NUENA   1424,48   1424,346   -0,009   1424,275   -0,014 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de l'UE tmrev1 s5,UE   104,817   96,178   -8,242   96,183   -8,237 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de la zone NAF tmrev1 s5, NAF   3,531   3,534   0,085   3,535   0,113 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s5,NUENA   113,754   113,867   0,099   113,873   0,105 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de l'UE tmrev1 s6,UE   88,978   81,677   -8,205   81,684   -8,198 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de la zone NAF tmrev1 s6, NAF   0,181   0,182   0,552   0,182   0,552 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s6,NUENA   7,766   7,777   0,142   7,778   0,155 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de l'UE tmrev1 s7,UE   118,813   109,155   -8,129   109,166   -8,119 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de la zone NAF tmrev1 s7, NAF   4,297   4,307   0,233   4,307   0,233 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s7,NUENA   4,941   4,952   0,223   4,952   0,223 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de l'UE tmrev1 s8,UE   2,523   2,312   -8,363   2,312   -8,363 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de la zone NAF tmrev1 s8, NAF   0,087   0,087   0,000   0,087   0,000 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s8,NUENA   1,519   1,518   -0,066   1,518   -0,066 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de l'UE tmrev1 s9,UE   36,855   33,75   -8,425   33,749   -8,428 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de la zone NAF tmrev1 s9, NAF   9,242   9,233   -0,097   9,232   -0,108 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s9,NUENA   23,505   23,482   -0,098   23,481   -0,102 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXX- 6:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)        

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande pour le produit composite "s1" q s1 3479,086 3527,793 3478,297 3530,471 -0,023 0,076 3478,437 3530,614 -0,019 0,080 

demande pour le produit composite "s2" q s2 2445,627 2893,177 2426,674 2890,169 -0,775 -0,104 2426,614 2890,097 -0,777 -0,106 

demande pour le produit composite "s3" q s3 912,068 994,154 909,084 993,629 -0,327 -0,053 909,008 993,546 -0,335 -0,061 

demande pour le produit composite "s4" q s4 1672,468 2836,505 1667,571 2834,871 -0,293 -0,058 1667,459 2834,68 -0,299 -0,064 

demande pour le produit composite "s5" q s5 1691,974 1928,85 1691,264 1929,732 -0,042 0,046 1689,827 1929,782 -0,127 0,048 

demande pour le produit composite "s6" q s6 3022,459 3191,717 3019,849 3195 -0,086 0,103 3020,040 3195,202 -0,080 0,109 

demande pour le produit composite "s7" q s7 1493,897 1637,311 1493,077 1639,399 -0,055 0,128 1493,168 1639,498 -0,049 0,134 

demande pour le produit composite "s8" q s8 216,318 221,726 216,107 221,726 -0,097 0,000 216,107 221,726 -0,097 0,000 

demande pour le produit composite "s9" q s9 809,260 1081,981 800,850 1081,147 -1,039 -0,077 799,492 1080,114 -1,207 -0,173 

demande pour le produit composite "s10" q s10 666,888 666,888 667,556 666,888 0,100 0,000 667,556 666,888 0,100 0,000 

demande pour le produit composite "s11" q s11 2430,052 2556,415 2422,654 2555,9 -0,304 -0,020 2422,845 2556,102 -0,297 -0,012 

demande pour le produit composite "s12" q s12 5563,086 5563,086 5563,086 5563,086 0,000 0,000 5563,086 5563,086 0,000 0,000 

demande pour le produit composite "s13" q s13 643,53 643,53 643,53 643,53 0,000 0,000 643,530 643,53 0,000 0,000 

demande pour le produit composite "s14" q s14 1002,431 1002,431 1003,563 999,549 0,113 -0,288 1003,467 999,453 0,103 -0,297 

demande pour le produit composite "s15" q s15 2230,151 2230,151 2231,364 2231,364 0,054 0,054 2231,339 2231,339 0,053 0,053 

demande pour le produit composite "s16" q s16 3358,832 3358,832 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
 
 
 
 
 
 
 



 802 

 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXX- 7:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

variations de stocks du produit "s1" qstock s1 281,270 285,086 281,645 285,870 0,133 0,275 281,623 285,847 0,126 0,267 

variations de stocks du produit "s2" qstock s2 22,611 26,743 22,517 26,818 -0,416 0,280 22,51 26,809 -0,447 0,248 

variations de stocks du produit "s3" qstock s3 0,187 0,204 0,187 0,204 0,000 0,192 0,187 0,204 0,000 0,192 

variations de stocks du produit "s4" qstock s4 0,000 0,000 0,095 0,162             

variations de stocks du produit "s5" qstock s5 11,329 12,914 11,345 12,945 0,141 0,237 11,348 12,959 0,168 0,352 

variations de stocks du produit "s6" qstock s6 13,240 13,985 13,256 14,025 0,121 0,285 13,255 14,024 0,113 0,277 

variations de stocks du produit "s7" qstock s7 0,000 0,000 0,121 0,133     0,117 0,128     

variations de stocks du produit "s9" qstock s9 16,901 22,602 16,784 22,658 -0,692 0,250 16,777 22,666 -0,734 0,282 

variations de stocks du produit "s11" qstock s11 22,988 24,175 22,413 23,646 -2,501 -2,189 22,606 23,849 -1,662 -1,347 

variations de stocks du produit "s15" qstock s15 0,000 0,000 0,16 0,160     0,164 0,164     

investissement total tinv   4789,218   4801,5   0,256   4801,544   0,257 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXX- 8:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande intermédiaire pour le produit "s1" intd s1 1940,205 1967,368 1937,23 1966,288 -0,153 -0,055 1937,12 1966,177 -0,159 -0,061 

demande intermédiaire pour le produit "s2" intd s2 1221,785 1445,372 1220,721 1453,879 -0,087 0,589 1220,683 1453,833 -0,090 0,585 

demande intermédiaire pour le produit "s3" intd s3 964,338 1051,128 963,73 1053,357 -0,063 0,212 963,642 1053,261 -0,072 0,203 

demande intermédiaire pour le produit "s4" intd s4 1538,049 2608,531 1535,24 2609,908 -0,183 0,053 1535,08 2609,636 -0,193 0,042 

demande intermédiaire pour le produit "s5" intd s5 1547,602 1764,266 1546,877 1764,987 -0,047 0,041 1546,841 1766,492 -0,049 0,126 

demande intermédiaire pour le produit "s6" intd s6 2234,033 2359,139 2233,244 2362,772 -0,035 0,154 2233,225 2362,752 -0,036 0,153 

demande intermédiaire pour le produit "s7" intd s7 1042,962 1143,086 1042,729 1144,916 -0,022 0,160 1042,711 1144,897 -0,024 0,158 

demande intermédiaire pour le produit "s8" intd s8 218,748 224,217 218,528 224,210 -0,101 -0,003 218,517 224,198 -0,106 -0,008 

demande pour le produit composite "s9" intd s3 987,779 1320,661 987,361 1332,937 -0,042 0,930 987,345 1333,903 -0,044 1,003 

demande intermédiaire pour le produit "s10" intd s10 373,103 373,103 372,948 372,575 -0,042 -0,142 372,939 372,566 -0,044 -0,144 

demande intermédiaire pour le produit "s11" intd s11 70,439 74,102 70,412 74,285 -0,038 0,247 70,41 74,283 -0,041 0,244 

demande intermédiaire pour le produit "s12" intd s12 1259,722 1259,722 1259,67 1259,670 -0,004 -0,004 1259,663 1259,663 -0,005 -0,005 

demande intermédiaire pour le produit "s13" intd s13 24,279 24,279 24,283 24,283 0,016 0,016 24,283 24,283 0,016 0,016 

demande intermédiaire pour le produit "s14" intd s14 945,798 945,798 945,177 941,396 -0,066 -0,465 945,144 941,363 -0,069 -0,469 

demande intermédiaire pour le produit "s15" intd s15 911,066 911,066 911,065 911,065 0,000 0,000 911,058 911,058 -0,001 -0,001 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXX- 9:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite            

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande pour le produit intérieur "s1" d s1 3247,773 3241,277 3242,701 3242,701 -0,156 0,044 3242,778 3242,778 -0,154 0,046 

demande pour le produit intérieur "s2" d s2 2363,636 2661,454 2343,543 2657,578 -0,850 -0,146 2343,434 2657,454 -0,855 -0,150 

demande pour le produit intérieur "s3" d s3 873,988 909,822 870,774 909,088 -0,368 -0,081 870,696 909,007 -0,377 -0,090 

demande pour le produit intérieur "s4" d s4 871,476 914,178 865,988 911,885 -0,630 -0,251 865,868 911,759 -0,643 -0,265 

demande pour le produit intérieur "s5" d s5 1086,601 1110,506 1084,429 1110,455 -0,200 -0,005 1084,429 1110,455 -0,200 -0,005 

demande pour le produit intérieur "s6" d s6 1137,060 1165,487 1135,253 1165,905 -0,159 0,036 1135,285 1165,938 -0,156 0,039 

demande pour le produit intérieur "s7" d s7 1084,867 1103,31 1084,563 1104,085 -0,028 0,070 1084,601 1104,124 -0,025 0,074 

demande pour le produit intérieur "s8" d s8 191,160 192,498 191,168 192,506 0,004 0,004 191,168 192,506 0,004 0,004 

demande pour le produit intérieur "s9" d s9 374,682 470,601 370,971 470,391 -0,991 -0,045 370,672 470,383 -1,070 -0,046 

demande pour le produit intérieur "s10" d s10 666,888 666,888 667,556 666,888 0,100 0,000 667,556 666,888 0,100 0,000 

demande pour le produit intérieur "s11" d s11 2430,052 2556,415 2425,441 2556,415 -0,190 0,000 2425,441 2556,415 -0,190 0,000 

demande pour le produit intérieur "s12" d s12 4306,449 4306,449 4311,776 4307,464 0,124 0,024 4311,836 4307,524 0,125 0,025 

demande pour le produit intérieur "s13" d s13 453,452 453,452 453,399 453,399 -0,012 -0,012 453,397 453,397 -0,012 -0,012 

demande pour le produit intérieur "s14" d s14 933,148 933,148 934,732 930,993 0,170 -0,231 934,664 930,925 0,162 -0,238 

demande pour le produit intérieur "s15" d s15 1975,32 1975,32 1976,430 1976,43 0,056 0,056 1976,436 1976,436 0,056 0,056 

demande pour le produit intérieur "s16" d s16 3358,832 3358,832 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXX- 10:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

consommation du ménage  en produit "s1" ch s1 1254,511 1271,531 1259,788 1278,685 0,421 0,563 1260,064 1278,965 0,443 0,585 

consommation du ménage  en produit "s2" ch s2 1648,781 1950,05 1646,932 1961,496 -0,112 0,587 1646,904 1961,463 -0,114 0,585 

consommation du ménage  en produit "s3" ch s3 29,628 32,299 29,712 32,475 0,284 0,546 29,718 32,482 0,304 0,566 

consommation du ménage  en produit "s4" ch s4 340,297 577,024 341,377 580,341 0,317 0,575 341,441 580,450 0,336 0,594 

consommation du ménage  en produit "s5" ch s5 365,35 416,483 366,937 418,675 0,434 0,526 367,024 419,141 0,458 0,638 

consommation du ménage  en produit "s6" ch s6 944,444 997,641 948,5 1003,513 0,429 0,589 948,723 1003,749 0,453 0,612 

consommation du ménage  en produit "s7" ch s7 501,436 549,694 503,636 552,992 0,439 0,600 503,757 553,125 0,463 0,624 

consommation du ménage  en produit "s8" ch s8 2,977 3,053 2,994 3,072 0,571 0,617 2,994 3,072 0,571 0,617 

consommation du ménage  en produit "s9" ch s9 77,301 103,375 77,002 103,953 -0,387 0,559 76,992 104,016 -0,400 0,620 

consommation du ménage  en produit "s10" ch s10 293,785 293,785 295,843 295,547 0,701 0,600 295,911 295,615 0,724 0,623 

consommation du ménage  en produit "s11" ch s11 30,183 31,742 30,269 31,934 0,285 0,604 30,28 31,945 0,321 0,641 

consommation du ménage  en produit "s12" ch s12 4303,364 4303,364 4329,42 4329,420 0,605 0,605 4330,804 4330,804 0,638 0,638 

consommation du ménage  en produit "s13" ch s13 619,251 619,251 622,661 622,661 0,551 0,551 622,842 622,842 0,580 0,580 

consommation du ménage  en produit "s14" ch s14 56,633 56,633 57,171 56,942 0,950 0,546 57,197 56,968 0,996 0,592 

consommation du ménage  en produit "s15" ch s15 1258,316 1258,316 1265,511 1265,511 0,572 0,572 1265,955 1265,955 0,607 0,607 

consommation du ménage  en produit "s16" ch s16 442,087 442,087 444,254 444,698 0,490 0,591 444,368 444,812 0,516 0,616 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXX- 11:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite          

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms        Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande de travail par activité "s1" l s1 274,38 274,38 275,142 274,592 0,278 0,077 275,184 274,634 0,293 0,092 

demande de travail par activité "s2" l s2 230,215 230,215 229,154 228,696 -0,461 -0,660 229,144 228,686 -0,465 -0,664 

demande de travail par activité "s3" l s3 142,889 142,889 142,556 142,271 -0,233 -0,433 142,526 142,241 -0,254 -0,454 

demande de travail par activité "s4" l s4 239,243 239,243 237,753 237,277 -0,623 -0,822 237,68 237,205 -0,653 -0,852 

demande de travail par activité "s5" l s5 127,128 127,128 126,933 126,679 -0,153 -0,353 126,924 126,670 -0,160 -0,360 

demande de travail par activité "s6" l s6 575,412 575,412 574,939 573,789 -0,082 -0,282 574,927 573,777 -0,084 -0,284 

demande de travail par activité "s7" l s7 139,202 139,202 139,39 139,111 0,135 -0,065 139,4 139,121 0,142 -0,058 

demande de travail par activité "s8" l s8 81,517 81,517 81,533 81,370 0,020 -0,180 81,533 81,370 0,020 -0,180 

demande de travail par activité "s9" l s9 42,728 42,728 42,648 42,563 -0,187 -0,387 42,644 42,559 -0,197 -0,396 

demande de travail par activité "s10" l s10 130,102 130,102 129,641 129,382 -0,354 -0,554 129,637 129,378 -0,357 -0,557 

demande de travail par activité "s11" l s11 669,301 669,301 668,906 667,568 -0,059 -0,259 668,822 667,484 -0,072 -0,271 

demande de travail par activité "s12" l s12 939,496 939,496 940,175 938,295 0,072 -0,128 940,215 938,335 0,077 -0,124 

demande de travail par activité "s13" l s13 249,048 249,048 248,583 248,086 -0,187 -0,386 248,565 248,068 -0,194 -0,394 

demande de travail par activité "s14" l s14 271,198 271,198 269,377 268,838 -0,671 -0,870 269,319 268,780 -0,693 -0,891 

demande de travail par activité "s15" l s15 295,595 295,595 296,457 295,864 0,292 0,091 296,463 295,870 0,294 0,093 

demande de travail par activité "s16" l s16 2581,445 2581,445 2585,714 2580,543 0,165 -0,035 2585,945 2580,773 0,174 -0,026 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXX- 12:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s1" intp s1 699,973 781,959 700,178 785,118 0,029 0,404 700,189 785,295 0,031 0,427 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s2" intp s2 2489,362 2688,384 2484,311 2690,14 -0,203 0,065 2484,121 2690,094 -0,211 0,064 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s3" intp s3 627,474 713,952 626,808 715,223 -0,106 0,178 626,749 715,33 -0,116 0,193 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s4" intp s4 1004,125 1513,876 1000,345 1511,327 -0,376 -0,168 1000,16 1511,134 -0,395 -0,181 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s5" intp s5 1453,918 1630,883 1453,173 1631,491 -0,051 0,037 1453,139 1632,425 -0,054 0,095 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s6" intp s6 2671,524 2839,229 2670,501 2842,216 -0,038 0,105 2670,475 2842,298 -0,039 0,108 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s7" intp s7 798,9 905,563 799,253 907,195 0,044 0,180 799,272 907,425 0,047 0,206 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s8" intp s8 115,175 128,478 115,189 128,693 0,012 0,167 115,189 128,731 0,012 0,197 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s9" intp s9 383,639 498,277 383,588 501,238 -0,013 0,594 383,585 501,479 -0,014 0,643 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s10" intp s10 240,399 316,216 240,082 317,96 -0,132 0,552 240,079 318,135 -0,133 0,607 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s11" intp s11 1416,38 1727,357 1415,705 1730,098 -0,048 0,159 1415,561 1730,086 -0,058 0,158 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s12" intp s12 1430,719 1535,364 1431,059 1537,902 0,024 0,165 1431,079 1538,365 0,025 0,195 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s13" intp s13 732,098 812,264 731,789 815,154 -0,042 0,356 731,777 815,228 -0,044 0,365 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s14" intp s14 136,995 141,576 136,68 141,188 -0,230 -0,274 136,67 141,221 -0,237 -0,251 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s15" intp s15 421,205 460,78 421,442 461,248 0,056 0,102 421,444 461,417 0,057 0,138 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s16" intp s16 658,024 777,386 659,112 780,33 0,165 0,379 659,171 780,619 0,174 0,416 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXX- 13:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite          

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms        Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

valeur ajoutée de l'activité "s1" va s1 2608,635 2608,635 2606,790 2609,397 -0,071 0,029 2606,831 2609,438 -0,069 0,031 

valeur ajoutée de l'activité "s2" va s2 523,596 523,596 525,159 522,533 0,298 -0,203 525,119 522,493 0,291 -0,211 

valeur ajoutée de l'activité "s3" va s3 314,939 314,939 315,552 314,605 0,195 -0,106 315,838 314,575 0,286 -0,116 

valeur ajoutée de l'activité "s4" va s4 396,62 396,62 397,113 395,127 0,124 -0,376 397,039 395,054 0,106 -0,395 

valeur ajoutée de l'activité "s5" va s5 380,639 380,639 381,589 380,444 0,250 -0,051 381,580 380,435 0,247 -0,054 

valeur ajoutée de l'activité "s6" va s6 1236,144 1236,144 1238,147 1235,671 0,162 -0,038 1238,135 1235,659 0,161 -0,039 

valeur ajoutée de l'activité "s7" va s7 425,171 425,171 425,785 425,359 0,144 0,044 425,795 425,369 0,147 0,047 

valeur ajoutée de l'activité "s8" va s8 129,861 129,861 130,137 129,877 0,213 0,012 130,137 129,877 0,213 0,012 

valeur ajoutée de l'activité "s9" va s9 597,004 597,004 599,924 596,924 0,489 -0,013 599,920 596,92 0,488 -0,014 

valeur ajoutée de l'activité "s10" va s10 350,672 350,672 352,324 350,21 0,471 -0,132 352,320 350,206 0,470 -0,133 

valeur ajoutée de l'activité "s11" va s11 829,058 829,058 830,324 828,663 0,153 -0,048 830,239 828,579 0,143 -0,058 

valeur ajoutée de l'activité "s12" va s12 2862,038 2862,038 2865,584 2862,718 0,124 0,024 2868,494 2862,757 0,226 0,025 

valeur ajoutée de l'activité "s13" va s13 1102,637 1102,637 1105,487 1102,171 0,259 -0,042 1105,469 1102,153 0,257 -0,044 

valeur ajoutée de l'activité "s14" va s14 792,566 792,566 794,717 790,743 0,271 -0,230 794,658 790,685 0,264 -0,237 

valeur ajoutée de l'activité "s15" va s15 1529,575 1529,575 1530,437 1530,437 0,056 0,056 1530,443 1530,443 0,057 0,057 

valeur ajoutée de l'activité "s16" va s16 2581,445 2581,445 2590,896 2585,714 0,366 0,165 2591,127 2585,945 0,375 0,174 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXX- 14:(la suite)           

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie        
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)      
pour le cas de la concurrence imparfaite         

    année de  référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

output de l'activité "s1"  x s1 3390,596 3390,596 3384,815 3391,585 -0,170 0,029 3384,869 3391,639 -0,169 0,031 

output de l'activité "s2"  x s2 3211,981 3211,981 3202,262 3205,464 -0,303 -0,203 3202,016 3205,218 -0,310 -0,211 

output de l'activité "s3"  x s3 1028,891 1028,891 1026,772 1027,799 -0,206 -0,106 1026,676 1027,703 -0,215 -0,115 

output de l'activité "s4"  x s4 1910,496 1910,496 1901,403 1903,304 -0,476 -0,376 1901,052 1902,953 -0,494 -0,395 

output de l'activité "s5"  x s5 2011,521 2011,521 2010,492 2010,492 -0,051 -0,051 2010,444 2010,444 -0,054 -0,054 

output de l'activité "s6"  x s6 4075,374 4075,374 4073,814 4073,814 -0,038 -0,038 4073,774 4073,774 -0,039 -0,039 

output de l'activité "s7"  x s7 1330,735 1330,735 1329,994 1331,324 -0,056 0,044 1330,025 1331,355 -0,053 0,047 

output de l'activité "s8"  x s8 258,337 258,337 258,368 258,368 0,012 0,012 258,369 258,369 0,012 0,012 

output de l'activité "s9"  x s9 1095,281 1095,281 1095,134 1095,134 -0,013 -0,013 1095,128 1095,128 -0,014 -0,014 

output de l'activité "s10"  x s10 666,888 666,888 666,009 666,009 -0,132 -0,132 666,002 666,002 -0,133 -0,133 

output de l'activité "s11"  x s11 2556,415 2556,415 2552,644 2555,197 -0,147 -0,048 2552,385 2554,937 -0,158 -0,058 

output de l'activité "s12"  x s12 4397,402 4397,402 4402,849 4398,446 0,124 0,024 4402,910 4398,507 0,125 0,025 

output de l'activité "s13  x s13 1914,903 1914,903 1914,094 1914,094 -0,042 -0,042 1914,063 1914,063 -0,044 -0,044 

output de l'activité "s14"  x s14 934,142 934,142 935,736 931,993 0,171 -0,230 935,668 931,925 0,163 -0,237 

output de l'activité "s15"  x s15 1990,355 1990,355 1991,475 1991,475 0,056 0,056 1991,483 1991,483 0,057 0,057 

output de l'activité "s16"  x s16 3358,832 3358,832 3367,755 3364,387 0,266 0,165 3368,056 3364,688 0,275 0,174 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXX- 15:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s1" et activité "s1" mat s1.s1 221,008 224,006 221,072 224,388 0,029 0,171 221,076 224,392 0,031 0,172 

                       entre produit "s1" et activité "s2" mat s1.s2 1474,022 1494,02 1471,031 1493,096 -0,203 -0,062 1470,919 1492,983 -0,211 -0,069 

                       entre produit "s1" et activité "s3" mat s1.s3 0,408 0,413 0,407 0,413 -0,245 0,025 0,407 0,413 -0,245 0,025 

                       entre produit "s1" et activité "s4" mat s1.s4 0,939 0,951 0,935 0,949 -0,426 -0,208 0,935 0,949 -0,426 -0,208 

                       entre produit "s1" et activité "s5" mat s1.s5 8,02 8,129 8,016 8,136 -0,050 0,089 8,015 8,135 -0,062 0,077 

                       entre produit "s1" et activité "s6" mat s1.s6 67,577 68,493 67,551 68,564 -0,038 0,104 67,55 68,563 -0,040 0,103 

                       entre produit "s1" et activité "s7" mat s1.s7 12,501 12,671 12,507 12,695 0,048 0,186 12,507 12,695 0,048 0,186 

                       entre produit "s1" et activité "s8" mat s1.s8 2,867 2,9058 2,867 2,910 0,000 0,145 2,867 2,910 0,000 0,145 

                       entre produit "s1" et activité "s9" mat s1.s9 0 0   0,000     0,000 0,000 #DIV/0!   

                       entre produit "s1" et activité "s10" mat s1.s10 0 0   0,000     0,000 0,000 #DIV/0!   

                       entre produit "s1" et activité "s11" mat s1.s11 0,937 0,949 0,936 0,950 -0,107 0,110 0,936 0,950 -0,107 0,110 

                       entre produit "s1" et activité "s12" mat s1.s12 3,815 3,867 3,816 3,873 0,026 0,161 3,816 3,873 0,026 0,161 

                       entre produit "s1" et activité "s13" mat s1.s13 127,488 129,218 127,434 129,346 -0,042 0,099 127,432 129,343 -0,044 0,097 

                       entre produit "s1" et activité "s14" mat s1.s14 0 0   0,000     0,000 0,000 #DIV/0!   

                       entre produit "s1" et activité "s15" mat s1.s15 1,22 1,237 1,221 1,239 0,082 0,187 1,221 1,239 0,082 0,187 

                       entre produit "s1" et activité "s16" mat s1.s16 19,404 19,667 19,436 19,728 0,165 0,308 19,438 19,730 0,175 0,318 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXX- 16:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s2" et activité "s1" mat s2.s1 225,492 266,694 225,557 268,638 0,029 0,729 225,561 268,643 0,031 0,731 

                       entre produit "s2" et activité "s2" mat s2.s2 525,459 621,472 524,393 624,552 -0,203 0,496 524,353 624,504 -0,210 0,488 

                       entre produit "s2" et activité "s3" mat s2.s3 1,031 1,219 1,03 1,227 -0,097 0,634 1,03 1,227 -0,097 0,634 

                       entre produit "s2" et activité "s4" mat s2.s4 0,103 0,122 0,103 0,123 0,000 0,552 0,103 0,123 0,000 0,552 

                       entre produit "s2" et activité "s5" mat s2.s5 13,394 15,842 13,387 15,944 -0,052 0,643 13,387 15,944 -0,052 0,643 

                       entre produit "s2" et activité "s6" mat s2.s6 17,121 20,249 17,114 20,383 -0,041 0,661 17,114 20,383 -0,041 0,661 

                       entre produit "s2" et activité "s7" mat s2.s7 1,125 1,33 1,125 1,340 0,000 0,742 1,125 1,340 0,000 0,742 

                       entre produit "s2" et activité "s8" mat s2.s8 0 0   0,000     0 0,000 #DIV/0!   

                       entre produit "s2" et activité "s9" mat s2.s9 0,181 0,214 0,181 0,216 0,000 0,734 0,181 0,216 0,000 0,734 

                       entre produit "s2" et activité "s10" mat s2.s10 0 0   0,000     0 0,000 #DIV/0!   

                       entre produit "s2" et activité "s11" mat s2.s11 0,456 0,539 0,456 0,543 0,000 0,760 0,455 0,542 -0,219 0,539 

                       entre produit "s2" et activité "s12" mat s2.s12 47,915 56,67 47,926 57,080 0,023 0,723 47,927 57,081 0,025 0,725 

                       entre produit "s2" et activité "s13" mat s2.s13 339,176 401,152 339,033 403,788 -0,042 0,657 339,028 403,782 -0,044 0,656 

                       entre produit "s2" et activité "s14" mat s2.s14 0 0   0,000     0 0,000 #DIV/0!   

                       entre produit "s2" et activité "s15" mat s2.s15 0,617 0,73 0,618 0,736 0,162 0,827 0,618 0,736 0,162 0,827 

                       entre produit "s2" et activité "s16" mat s2.s16 49,715 58,799 49,797 59,308 0,165 0,866 49,802 59,314 0,175 0,876 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
 
 
 
 
 
 
 
 



 812 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXX- 17:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s3" et activité "s1" mat s3.s1 0,124 0,135 0,124 0,136 0,000 0,394 0,124 0,136 0,000 0,394 

                       entre produit "s3" et activité "s2" mat s3.s2 4,486 4,891 4,477 4,893 -0,201 0,048 4,477 4,893 -0,201 0,048 

                       entre produit "s3" et activité "s3" mat s3.s3 246,929 269,192 246,667 269,607 -0,106 0,154 246,644 269,582 -0,115 0,145 

                       entre produit "s3" et activité "s4" mat s3.s4 15,545 16,947 15,487 16,927 -0,373 -0,116 15,484 16,924 -0,392 -0,136 

                       entre produit "s3" et activité "s5" mat s3.s5 11,506 12,544 11,5 12,570 -0,052 0,203 11,5 12,570 -0,052 0,203 

                       entre produit "s3" et activité "s6" mat s3.s6 4,112 4,482 4,11 4,492 -0,049 0,228 4,11 4,492 -0,049 0,228 

                       entre produit "s3" et activité "s7" mat s3.s7 8,537 9,307 8,541 9,335 0,047 0,304 8,541 9,335 0,047 0,304 

                       entre produit "s3" et activité "s8" mat s3.s8 0,553 0,603 0,553 0,604 0,000 0,237 0,553 0,604 0,000 0,237 

                       entre produit "s3" et activité "s9" mat s3.s9 1,309 1,427 1,309 1,431 0,000 0,262 1,309 1,431 0,000 0,262 

                       entre produit "s3" et activité "s10" mat s3.s10 4,938 5,383 4,931 5,390 -0,142 0,122 4,931 5,390 -0,142 0,122 

                       entre produit "s3" et activité "s11" mat s3.s11 624,177 680,452 623,88 681,901 -0,048 0,213 623,817 681,832 -0,058 0,203 

                       entre produit "s3" et activité "s12" mat s3.s12 2,421 2,639 2,421 2,646 0,000 0,271 2,421 2,646 0,000 0,271 

                       entre produit "s3" et activité "s13" mat s3.s13 14,471 15,776 14,465 15,810 -0,041 0,217 14,465 15,810 -0,041 0,217 

                       entre produit "s3" et activité "s14" mat s3.s14 0,561 0,612 0,56 0,612 -0,178 0,013 0,56 0,612 -0,178 0,013 

                       entre produit "s3" et activité "s15" mat s3.s15 4,653 5,073 4,656 5,089 0,064 0,316 4,656 5,089 0,064 0,316 

                       entre produit "s3" et activité "s16" mat s3.s16 20,014 21,819 20,047 21,911 0,165 0,423 20,049 21,914 0,175 0,433 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXX- 18:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s4" et activité "s1" mat s4.s1 5,682 9,635 5,684 9,663 0,035 0,289 5,684 9,663 0,035 0,289 

                       entre produit "s4" et activité "s2" mat s4.s2 66,789 113,25 66,653 113,310 -0,204 0,053 66,648 113,302 -0,211 0,046 

                       entre produit "s4" et activité "s3" mat s4.s3 28,316 48,014 28,286 48,086 -0,106 0,150 28,283 48,081 -0,117 0,140 

                       entre produit "s4" et activité "s4" mat s4.s4 704,946 1195,341 702,292 1193,896 -0,376 -0,121 702,162 1193,675 -0,395 -0,139 

                       entre produit "s4" et activité "s5" mat s4.s5 37,192 63,065 37,173 63,194 -0,051 0,205 37,173 63,194 -0,051 0,205 

                       entre produit "s4" et activité "s6" mat s4.s6 24,296 41,198 24,287 41,288 -0,037 0,218 24,287 41,288 -0,037 0,218 

                       entre produit "s4" et activité "s7" mat s4.s7 55,747 94,528 55,772 94,812 0,045 0,301 55,773 94,814 0,047 0,303 

                       entre produit "s4" et activité "s8" mat s4.s8 8,809 14,937 8,81 14,977 0,011 0,268 8,81 14,977 0,011 0,268 

                       entre produit "s4" et activité "s9" mat s4.s9 55,322 93,806 55,314 94,034 -0,014 0,243 55,314 94,034 -0,014 0,243 

                       entre produit "s4" et activité "s10" mat s4.s10 28,8 48,835 28,762 48,895 -0,132 0,124 28,762 48,895 -0,132 0,124 

                       entre produit "s4" et activité "s11" mat s4.s11 331,142 561,501 330,984 562,673 -0,048 0,209 330,95 562,615 -0,058 0,198 

                       entre produit "s4" et activité "s12" mat s4.s12 37,143 62,982 37,152 63,158 0,024 0,280 37,153 63,160 0,027 0,283 

                       entre produit "s4" et activité "s13" mat s4.s13 4,004 6,789 4,002 6,803 -0,050 0,212 4,002 6,803 -0,050 0,212 

                       entre produit "s4" et activité "s14" mat s4.s14 1,344 2,279 1,341 2,280 -0,223 0,031 1,341 2,280 -0,223 0,031 

                       entre produit "s4" et activité "s15" mat s4.s15 31,954 54,182 31,972 54,352 0,056 0,314 31,972 54,352 0,056 0,314 

                       entre produit "s4" et activité "s16" mat s4.s16 116,563 197,65 116,756 198,485 0,166 0,423 116,766 198,502 0,174 0,431 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXX- 19:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)        

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s5" et activité "s1" mat s5.s1 72,706 82,882 72,727 82,982 0,029 0,120 72,729 83,057 0,032 0,211 

                       entre produit "s5" et activité "s2" mat s5.s2 89,385 101,895 89,204 101,782 -0,202 -0,111 89,197 101,863 -0,210 -0,031 

                       entre produit "s5" et activité "s3" mat s5.s3 44,043 50,206 43,996 50,199 -0,107 -0,013 43,992 50,239 -0,116 0,065 

                       entre produit "s5" et activité "s4" mat s5.s4 45,504 51,872 45,332 51,724 -0,378 -0,286 45,324 51,760 -0,396 -0,216 

                       entre produit "s5" et activité "s5" mat s5.s5 897,316 1022,899 896,857 1023,314 -0,051 0,041 896,836 1024,187 -0,053 0,126 

                       entre produit "s5" et activité "s6" mat s5.s6 64,922 74,008 64,897 74,047 -0,039 0,053 64,897 74,112 -0,039 0,141 

                       entre produit "s5" et activité "s7" mat s5.s7 154,818 176,485 154,886 176,725 0,044 0,136 154,89 176,884 0,047 0,226 

                       entre produit "s5" et activité "s8" mat s5.s8 5,621 6,407 5,621 6,414 0,000 0,102 5,621 6,419 0,000 0,190 

                       entre produit "s5" et activité "s9" mat s5.s9 10,752 12,257 10,751 12,267 -0,009 0,081 10,751 12,278 -0,009 0,168 

                       entre produit "s5" et activité "s10" mat s5.s10 6,525 7,438 6,516 7,435 -0,138 -0,044 6,516 7,441 -0,138 0,044 

                       entre produit "s5" et activité "s11" mat s5.s11 26,94 30,711 26,927 30,724 -0,048 0,041 26,925 30,748 -0,056 0,122 

                       entre produit "s5" et activité "s12" mat s5.s12 16,445 18,746 16,449 18,768 0,024 0,119 16,449 18,785 0,024 0,207 

                       entre produit "s5" et activité "s13" mat s5.s13 10,237 11,669 10,233 11,676 -0,039 0,059 10,233 11,686 -0,039 0,146 

                       entre produit "s5" et activité "s14" mat s5.s14 4,946 5,638 4,934 5,630 -0,243 -0,147 4,934 5,635 -0,243 -0,060 

                       entre produit "s5" et activité "s15" mat s5.s15 53,601 61,103 53,631 61,193 0,056 0,147 53,632 61,248 0,058 0,237 

                       entre produit "s5" et activité "s16" mat s5.s16 43,842 49,977 43,914 50,106 0,164 0,258 43,918 50,154 0,173 0,355 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXX- 20:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s6" et activité "s1" mat s6.s1 1,959 2,069 1,959 2,073 0,000 0,175 1,959 2,073 0,000 0,175 

                       entre produit "s6" et activité "s2" mat s6.s2 5,497 5,807 5,486 5,804 -0,200 -0,048 5,486 5,804 -0,200 -0,048 

                       entre produit "s6" et activité "s3" mat s6.s3 0,862 0,91 0,861 0,911 -0,116 0,103 0,861 0,911 -0,116 0,103 

                       entre produit "s6" et activité "s4" mat s6.s4 2,147 2,268 2,139 2,263 -0,373 -0,218 2,138 2,262 -0,419 -0,264 

                       entre produit "s6" et activité "s5" mat s6.s5 9,387 9,916 9,382 9,926 -0,053 0,102 9,382 9,926 -0,053 0,102 

                       entre produit "s6" et activité "s6" mat s6.s6 2141,975 2262,624 2141,155 2265,342 -0,038 0,120 2141,134 2265,320 -0,039 0,119 

                       entre produit "s6" et activité "s7" mat s6.s7 35,251 37,237 35,267 37,312 0,045 0,203 35,268 37,314 0,048 0,206 

                       entre produit "s6" et activité "s8" mat s6.s8 2,651 2,801 2,652 2,806 0,038 0,172 2,652 2,806 0,038 0,172 

                       entre produit "s6" et activité "s9" mat s6.s9 0 0   0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s6" et activité "s10" mat s6.s10 0,375 0,396 0,375 0,397 0,000 0,189 0,375 0,397 0,000 0,189 

                       entre produit "s6" et activité "s11" mat s6.s11 0,118 0,124 0,118 0,125 0,000 0,681 0,118 0,125 0,000 0,681 

                       entre produit "s6" et activité "s12" mat s6.s12 5,678 5,998 5,679 6,008 0,018 0,173 5,679 6,008 0,018 0,173 

                       entre produit "s6" et activité "s13" mat s6.s13 1,523 1,609 1,523 1,611 0,000 0,145 1,523 1,611 0,000 0,145 

                       entre produit "s6" et activité "s14" mat s6.s14 0 0   0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s6" et activité "s15" mat s6.s15 4,564 4,821 4,567 4,832 0,066 0,226 4,567 4,832 0,066 0,226 

                       entre produit "s6" et activité "s16" mat s6.s16 22,046 23,288 22,082 23,363 0,163 0,321 22,084 23,365 0,172 0,330 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXX- 21:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s7" et activité "s1" mat s7.s1 7,339 8,045 7,341 8,060 0,027 0,192 7,341 8,060 0,027 0,192 

                       entre produit "s7" et activité "s2" mat s7.s2 113,646 124,583 113,415 124,530 -0,203 -0,043 113,407 124,521 -0,210 -0,050 

                       entre produit "s7" et activité "s3" mat s7.s3 25,079 27,493 25,053 27,508 -0,104 0,055 25,05 27,505 -0,116 0,043 

                       entre produit "s7" et activité "s4" mat s7.s4 27,852 30,532 27,747 30,466 -0,377 -0,215 27,742 30,461 -0,395 -0,233 

                       entre produit "s7" et activité "s5" mat s7.s5 28,256 30,975 28,241 31,009 -0,053 0,109 28,241 31,009 -0,053 0,109 

                       entre produit "s7" et activité "s6" mat s7.s6 114,046 125,022 114,002 125,174 -0,039 0,122 114,001 125,173 -0,039 0,121 

                       entre produit "s7" et activité "s7" mat s7.s7 395,536 433,602 395,711 434,491 0,044 0,205 395,72 434,501 0,047 0,207 

                       entre produit "s7" et activité "s8" mat s7.s8 8,669 9,503 8,67 9,520 0,012 0,175 8,67 9,520 0,012 0,175 

                       entre produit "s7" et activité "s9" mat s7.s9 2,311 2,533 2,311 2,537 0,000 0,177 2,311 2,537 0,000 0,177 

                       entre produit "s7" et activité "s10" mat s7.s10 2,588 2,837 2,585 2,838 -0,116 0,047 2,584 2,837 -0,155 0,008 

                       entre produit "s7" et activité "s11" mat s7.s11 138,791 152,148 138,725 152,320 -0,048 0,113 138,711 152,305 -0,058 0,103 

                       entre produit "s7" et activité "s12" mat s7.s12 64,653 70,876 64,669 71,007 0,025 0,184 64,67 71,008 0,026 0,186 

                       entre produit "s7" et activité "s13" mat s7.s13 13,686 15,003 13,68 15,021 -0,044 0,118 13,68 15,021 -0,044 0,118 

                       entre produit "s7" et activité "s14" mat s7.s14 19,303 21,16 19,258 21,145 -0,233 -0,070 19,257 21,144 -0,238 -0,075 

                       entre produit "s7" et activité "s15" mat s7.s15 19,099 20,938 19,11 20,983 0,058 0,214 19,11 20,983 0,058 0,214 

                       entre produit "s7" et activité "s16" mat s7.s16 62,108 68,085 62,21 68,307 0,164 0,325 62,216 68,313 0,174 0,335 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXX- 22:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s8" et activité "s1" mat s8.s1 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s2" mat s8.s2 4,375 4,486 4,366 4,480 -0,206 -0,145 4,366 4,480 -0,206 -0,145 

                       entre produit "s8" et activité "s3" mat s8.s3 2,069 2,122 2,067 2,121 -0,097 -0,059 2,067 2,121 -0,097 -0,059 

                       entre produit "s8" et activité "s4" mat s8.s4 31,726 32,533 31,606 32,428 -0,378 -0,323 31,601 32,423 -0,394 -0,339 

                       entre produit "s8" et activité "s5" mat s8.s5 175,73 180,199 175,64 180,207 -0,051 0,004 175,636 180,203 -0,053 0,002 

                       entre produit "s8" et activité "s6" mat s8.s6 0,845 0,866 0,845 0,867 0,000 0,112 0,845 0,867 0,000 0,112 

                       entre produit "s8" et activité "s7" mat s8.s7 0,998 1,023 0,999 1,025 0,100 0,193 0,999 1,025 0,100 0,193 

                       entre produit "s8" et activité "s8" mat s8.s8 0,295 0,303 0,295 0,303 0,000 -0,109 0,295 0,303 0,000 -0,109 

                       entre produit "s8" et activité "s9" mat s8.s9 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s10" mat s8.s10 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s11" mat s8.s11 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s12" mat s8.s12 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s13" mat s8.s13 2,27 2,327 2,269 2,328 -0,044 0,043 2,269 2,328 -0,044 0,043 

                       entre produit "s8" et activité "s14" mat s8.s14 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s15" mat s8.s15 0,315 0,323 0,315 0,323 0,000 0,059 0,315 0,323 0,000 0,059 

                       entre produit "s8" et activité "s16" mat s8.s16 0,126 0,129 0,126 0,129 0,000 0,214 0,126 0,129 0,000 0,214 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXX- 23:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s9" et activité "s1" mat s9.s1 67,684 90,514 67,704 91,400 0,030 0,979 67,705 91,469 0,031 1,056 

                       entre produit "s9" et activité "s2" mat s9.s2 35,636 47,656 35,564 48,011 -0,202 0,746 35,561 48,043 -0,210 0,812 

                       entre produit "s9" et activité "s3" mat s9.s3 105,027 140,453 104,916 141,637 -0,106 0,843 104,906 141,728 -0,115 0,908 

                       entre produit "s9" et activité "s4" mat s9.s4 23,264 31,111 23,176 31,288 -0,378 0,568 23,172 31,305 -0,395 0,625 

                       entre produit "s9" et activité "s5" mat s9.s5 41,557 55,574 41,535 56,072 -0,053 0,897 41,534 56,112 -0,055 0,969 

                       entre produit "s9" et activité "s6" mat s9.s6 16,128 21,567 16,121 21,763 -0,043 0,910 16,121 21,779 -0,043 0,985 

                       entre produit "s9" et activité "s7" mat s9.s7 14,481 19,366 14,488 19,559 0,048 0,996 14,488 19,573 0,048 1,070 

                       entre produit "s9" et activité "s8" mat s9.s8 15,587 20,844 15,589 21,045 0,013 0,965 15,589 21,061 0,013 1,040 

                       entre produit "s9" et activité "s9" mat s9.s9 220,089 294,325 220,059 297,080 -0,014 0,936 220,058 297,298 -0,014 1,010 

                       entre produit "s9" et activité "s10" mat s9.s10 160,41 214,517 160,199 216,269 -0,132 0,817 160,197 216,426 -0,133 0,890 

                       entre produit "s9" et activité "s11" mat s9.s11 18,851 25,21 18,842 25,437 -0,048 0,899 18,84 25,453 -0,058 0,963 

                       entre produit "s9" et activité "s12" mat s9.s12 179,442 239,968 179,485 242,305 0,024 0,974 179,487 242,487 0,025 1,050 

                       entre produit "s9" et activité "s13" mat s9.s13 27,449 36,707 27,437 37,040 -0,044 0,907 27,437 37,067 -0,044 0,982 

                       entre produit "s9" et activité "s14" mat s9.s14 2,604 3,482 2,598 3,507 -0,230 0,727 2,598 3,510 -0,230 0,801 

                       entre produit "s9" et activité "s15" mat s9.s15 19,295 25,803 19,306 26,063 0,057 1,008 19,306 26,082 0,057 1,083 

                       entre produit "s9" et activité "s16" mat s9.s16 40,276 53,861 40,342 54,462 0,164 1,115 40,346 54,507 0,174 1,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
 
 
 
 
 



 819 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXX- 24:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s10" et activité "s1" mat s10.s1 16,441 16,441 16,446 16,430 0,030 -0,070 16,447 16,431 0,036 -0,064 

                       entre produit "s10" et activité "s2" mat s10.s2 26,567 26,567 26,513 26,486 -0,203 -0,303 26,511 26,484 -0,211 -0,311 

                       entre produit "s10" et activité "s3" mat s10.s3 64,678 64,678 64,609 64,544 -0,107 -0,207 64,603 64,538 -0,116 -0,216 

                       entre produit "s10" et activité "s4" mat s10.s4 21,614 21,614 21,533 21,511 -0,375 -0,474 21,529 21,507 -0,393 -0,493 

                       entre produit "s10" et activité "s5" mat s10.s5 56,23 56,23 56,201 56,145 -0,052 -0,152 56,2 56,144 -0,053 -0,153 

                       entre produit "s10" et activité "s6" mat s10.s6 23,706 23,706 23,697 23,673 -0,038 -0,138 23,696 23,672 -0,042 -0,142 

                       entre produit "s10" et activité "s7" mat s10.s7 16,959 16,959 16,967 16,950 0,047 -0,053 16,967 16,950 0,047 -0,053 

                       entre produit "s10" et activité "s8" mat s10.s8 21,461 21,461 21,464 21,443 0,014 -0,086 21,464 21,443 0,014 -0,086 

                       entre produit "s10" et activité "s9" mat s10.s9 11,047 11,047 11,046 11,035 -0,009 -0,109 11,046 11,035 -0,009 -0,109 

                       entre produit "s10" et activité "s10" mat s10.s10 7,866 7,866 7,855 7,847 -0,140 -0,240 7,855 7,847 -0,140 -0,240 

                       entre produit "s10" et activité "s11" mat s10.s11 4,725 4,725 4,723 4,718 -0,042 -0,142 4,722 4,717 -0,063 -0,163 

                       entre produit "s10" et activité "s12" mat s10.s12 21,319 21,319 21,324 21,303 0,023 -0,077 21,324 21,303 0,023 -0,077 

                       entre produit "s10" et activité "s13" mat s10.s13 16,058 16,058 16,051 16,035 -0,044 -0,144 16,051 16,035 -0,044 -0,144 

                       entre produit "s10" et activité "s14" mat s10.s14 2,275 2,275 2,269 2,267 -0,264 -0,363 2,269 2,267 -0,264 -0,363 

                       entre produit "s10" et activité "s15" mat s10.s15 9,282 9,282 9,288 9,279 0,065 -0,035 9,288 9,279 0,065 -0,035 

                       entre produit "s10" et activité "s16" mat s10.s16 52,874 52,874 52,962 52,909 0,166 0,066 52,967 52,914 0,176 0,076 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXX- 25:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s11" et activité "s1" mat s11.s1 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s11" et activité "s2" mat s11.s2 4,991 5,248 4,981 5,255 -0,200 0,133 4,98 5,254 -0,220 0,112 

                       entre produit "s11" et activité "s3" mat s11.s3 4,245 4,464 4,24 4,473 -0,118 0,206 4,24 4,473 -0,118 0,206 

                       entre produit "s11" et activité "s4" mat s11.s4 1,939 2,039 1,932 2,038 -0,361 -0,036 1,931 2,037 -0,413 -0,088 

                       entre produit "s11" et activité "s5" mat s11.s5 3,497 3,678 3,495 3,687 -0,057 0,251 3,495 3,687 -0,057 0,251 

                       entre produit "s11" et activité "s6" mat s11.s6 4,182 4,398 4,18 4,410 -0,048 0,271 4,18 4,410 -0,048 0,271 

                       entre produit "s11" et activité "s7" mat s11.s7 2,116 2,225 2,117 2,233 0,047 0,379 2,117 2,233 0,047 0,379 

                       entre produit "s11" et activité "s8" mat s11.s8 0,945 0,997 0,945 0,997 0,000 -0,003 0,945 0,997 0,000 -0,003 

                       entre produit "s11" et activité "s9" mat s11.s9 0,749 0,788 0,749 0,790 0,000 0,279 0,749 0,790 0,000 0,279 

                       entre produit "s11" et activité "s10" mat s11.s10 0,913 0,96 0,912 0,962 -0,110 0,225 0,912 0,962 -0,110 0,225 

                       entre produit "s11" et activité "s11" mat s11.s11 14,623 15,378 14,616 15,420 -0,048 0,272 14,614 15,418 -0,062 0,259 

                       entre produit "s11" et activité "s12" mat s11.s12 7,963 8,374 7,964 8,402 0,013 0,335 7,965 8,403 0,025 0,347 

                       entre produit "s11" et activité "s13" mat s11.s13 4,288 4,509 4,286 4,522 -0,047 0,282 4,286 4,522 -0,047 0,282 

                       entre produit "s11" et activité "s14" mat s11.s14 3,24 3,407 3,232 3,410 -0,247 0,081 3,232 3,410 -0,247 0,081 

                       entre produit "s11" et activité "s15" mat s11.s15 13,24 13,923 13,247 13,976 0,053 0,378 13,247 13,976 0,053 0,378 

                       entre produit "s11" et activité "s16" mat s11.s16 3,51 3,692 3,516 3,709 0,171 0,471 3,516 3,709 0,171 0,471 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXX- 26:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s12" et activité "s1" mat s12.s1 7,172 7,172 7,174 7,174 0,028 0,028 7,175 7,175 0,042 0,042 

                       entre produit "s12" et activité "s2" mat s12.s2 32,135 32,135 32,07 32,070 -0,202 -0,202 32,067 32,067 -0,212 -0,212 

                       entre produit "s12" et activité "s3" mat s12.s3 33,458 33,458 33,422 33,422 -0,108 -0,108 33,419 33,419 -0,117 -0,117 

                       entre produit "s12" et activité "s4" mat s12.s4 22,994 22,994 22,908 22,908 -0,374 -0,374 22,904 22,904 -0,391 -0,391 

                       entre produit "s12" et activité "s5" mat s12.s5 24,548 24,548 24,536 24,536 -0,049 -0,049 24,535 24,535 -0,053 -0,053 

                       entre produit "s12" et activité "s6" mat s12.s6 80,136 80,136 80,105 80,105 -0,039 -0,039 80,104 80,104 -0,040 -0,040 

                       entre produit "s12" et activité "s7" mat s12.s7 21,236 21,236 21,245 21,245 0,042 0,042 21,246 21,246 0,047 0,047 

                       entre produit "s12" et activité "s8" mat s12.s8 20,003 20,003 20,006 20,006 0,015 0,015 20,006 20,006 0,015 0,015 

                       entre produit "s12" et activité "s9" mat s12.s9 64,98 64,98 64,971 64,971 -0,014 -0,014 64,971 64,971 -0,014 -0,014 

                       entre produit "s12" et activité "s10" mat s12.s10 11,474 11,474 11,459 11,459 -0,131 -0,131 11,459 11,459 -0,131 -0,131 

                       entre produit "s12" et activité "s11" mat s12.s11 81,831 81,831 81,792 81,792 -0,048 -0,048 81,783 81,783 -0,059 -0,059 

                       entre produit "s12" et activité "s12" mat s12.s12 589,74 589,74 589,88 589,880 0,024 0,024 589,888 589,888 0,025 0,025 

                       entre produit "s12" et activité "s13" mat s12.s13 66,924 66,924 66,896 66,896 -0,042 -0,042 66,895 66,895 -0,043 -0,043 

                       entre produit "s12" et activité "s14" mat s12.s14 31,876 31,876 31,803 31,803 -0,229 -0,229 31,801 31,801 -0,235 -0,235 

                       entre produit "s12" et activité "s15" mat s12.s15 86,874 86,874 86,923 86,923 0,056 0,056 86,924 86,924 0,058 0,058 

                       entre produit "s12" et activité "s16" mat s12.s16 84,34 84,34 84,48 84,480 0,166 0,166 84,487 84,487 0,174 0,174 
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Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXX- 27:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s13" et activité "s1" mat s13.s1 0 0 0 0     0 0     

                       entre produit "s13" et activité "s2" mat s13.s2 0,344 0,344 0,343 0,343 -0,291 -0,291 0,343 0,343 -0,291 -0,291 

                       entre produit "s13" et activité "s3" mat s13.s3 0,517 0,517 0,517 0,517 0,000 0,000 0,517 0,517 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s4" mat s13.s4 0,544 0,544 0,542 0,542 -0,368 -0,368 0,542 0,542 -0,368 -0,368 

                       entre produit "s13" et activité "s5" mat s13.s5 0,431 0,431 0,431 0,431 0,000 0,000 0,431 0,431 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s6" mat s13.s6 1,325 1,325 1,324 1,324 -0,075 -0,075 1,324 1,324 -0,075 -0,075 

                       entre produit "s13" et activité "s7" mat s13.s7 0,422 0,422 0,422 0,422 0,000 0,000 0,422 0,422 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s8" mat s13.s8 0,604 0,604 0,604 0,604 0,000 0,000 0,604 0,604 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s9" mat s13.s9 0,215 0,215 0,215 0,215 0,000 0,000 0,215 0,215 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s10" mat s13.s10 0 0 0 0     0 0     

                       entre produit "s13" et activité "s11" mat s13.s11 1,07 1,07 1,07 1,07 0,000 0,000 1,07 1,07 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s12" mat s13.s12 3,05 3,05 3,051 3,051 0,033 0,033 3,051 3,051 0,033 0,033 

                       entre produit "s13" et activité "s13" mat s13.s13 6,854 6,854 6,851 6,851 -0,044 -0,044 6,851 6,851 -0,044 -0,044 

                       entre produit "s13" et activité "s14" mat s13.s14 0,617 0,617 0,616 0,616 -0,162 -0,162 0,616 0,616 -0,162 -0,162 

                       entre produit "s13" et activité "s15" mat s13.s15 1,151 1,151 1,151 1,151 0,000 0,000 1,151 1,151 0,000 0,000 
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                       entre produit "s13" et activité "s16" mat s13.s16 7,134 7,134 7,146 7,146 0,168 0,168 7,147 7,147 0,182 0,182 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXX- 28:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s14" et activité "s1" mat s14.s1 53,295 53,295 53,31 53,097 0,028 -0,372 53,311 53,098 0,030 -0,370 

                       entre produit "s14" et activité "s2" mat s14.s2 72,075 72,075 71,929 71,641 -0,203 -0,602 71,923 71,635 -0,211 -0,610 

                       entre produit "s14" et activité "s3" mat s14.s3 45,232 45,232 45,184 45,003 -0,106 -0,506 45,18 44,999 -0,115 -0,515 

                       entre produit "s14" et activité "s4" mat s14.s4 87,84 87,84 87,509 87,159 -0,377 -0,775 87,493 87,143 -0,395 -0,793 

                       entre produit "s14" et activité "s5" mat s14.s5 114,386 114,386 114,328 113,871 -0,051 -0,451 114,325 113,868 -0,053 -0,453 

                       entre produit "s14" et activité "s6" mat s14.s6 82,301 82,301 82,269 81,940 -0,039 -0,439 82,268 81,939 -0,040 -0,440 

                       entre produit "s14" et activité "s7" mat s14.s7 38,995 38,995 39,012 38,856 0,044 -0,357 39,013 38,857 0,046 -0,354 

                       entre produit "s14" et activité "s8" mat s14.s8 11,707 11,707 11,708 11,661 0,009 -0,391 11,709 11,662 0,017 -0,383 

                       entre produit "s14" et activité "s9" mat s14.s9 4,872 4,872 4,871 4,852 -0,021 -0,420 4,871 4,852 -0,021 -0,420 

                       entre produit "s14" et activité "s10" mat s14.s10 4,891 4,891 4,885 4,865 -0,123 -0,522 4,885 4,865 -0,123 -0,522 

                       entre produit "s14" et activité "s11" mat s14.s11 52,635 52,635 52,61 52,400 -0,047 -0,447 52,605 52,395 -0,057 -0,457 

                       entre produit "s14" et activité "s12" mat s14.s12 205,369 205,369 205,417 204,595 0,023 -0,377 205,42 204,598 0,025 -0,375 

                       entre produit "s14" et activité "s13" mat s14.s13 50,222 50,222 50,201 50,000 -0,042 -0,442 50,2 49,999 -0,044 -0,444 

                       entre produit "s14" et activité "s14" mat s14.s14 37,349 37,349 37,263 37,114 -0,230 -0,629 37,26 37,111 -0,238 -0,637 
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                       entre produit "s14" et activité "s15" mat s14.s15 82,141 82,141 82,187 81,858 0,056 -0,344 82,187 81,858 0,056 -0,344 

                       entre produit "s14" et activité "s16" mat s14.s16 2,489 2,489 2,494 2,484 0,201 -0,200 2,494 2,484 0,201 -0,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXX- 29:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s15" et activité "s1" mat s15.s1 21,071 21,071 21,078 21,078 0,033 0,033 21,078 21,099 0,033 0,133 

                       entre produit "s15" et activité "s2" mat s15.s2 33,955 33,955 33,886 33,886 -0,203 -0,203 33,884 33,918 -0,209 -0,109 

                       entre produit "s15" et activité "s3" mat s15.s3 25,581 25,581 25,554 25,554 -0,106 -0,106 25,551 25,577 -0,117 -0,017 

                       entre produit "s15" et activité "s4" mat s15.s4 17,168 17,168 17,104 17,104 -0,373 -0,373 17,101 17,118 -0,390 -0,291 

                       entre produit "s15" et activité "s5" mat s15.s5 32,467 32,467 32,45 32,450 -0,052 -0,052 32,449 32,481 -0,055 0,045 

                       entre produit "s15" et activité "s6" mat s15.s6 28,854 28,854 28,843 28,843 -0,038 -0,038 28,842 28,871 -0,042 0,058 

                       entre produit "s15" et activité "s7" mat s15.s7 40,177 40,177 40,195 40,195 0,045 0,045 40,196 40,236 0,047 0,147 

                       entre produit "s15" et activité "s8" mat s15.s8 15,402 15,402 15,404 15,404 0,013 0,013 15,404 15,419 0,013 0,113 

                       entre produit "s15" et activité "s9" mat s15.s9 11,813 11,813 11,811 11,811 -0,017 -0,017 11,811 11,823 -0,017 0,083 

                       entre produit "s15" et activité "s10" mat s15.s10 11,619 11,619 11,603 11,603 -0,138 -0,138 11,603 11,615 -0,138 -0,038 

                       entre produit "s15" et activité "s11" mat s15.s11 120,084 120,084 120,026 120,026 -0,048 -0,048 120,014 120,134 -0,058 0,042 

                       entre produit "s15" et activité "s12" mat s15.s12 245,766 245,766 245,825 245,825 0,024 0,024 245,828 246,074 0,025 0,125 

                       entre produit "s15" et activité "s13" mat s15.s13 47,447 47,447 47,427 47,427 -0,042 -0,042 47,426 47,473 -0,044 0,056 

                       entre produit "s15" et activité "s14" mat s15.s14 32,881 32,881 32,805 32,805 -0,231 -0,231 32,803 32,836 -0,237 -0,137 
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                       entre produit "s15" et activité "s15" mat s15.s15 93,199 93,199 93,251 93,251 0,056 0,056 93,251 93,344 0,056 0,156 

                       entre produit "s15" et activité "s16" mat s15.s16 133,582 133,582 133,803 133,803 0,165 0,165 133,815 133,949 0,174 0,275 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXX- 30:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms        Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

taux de rendement du capital dans l'activité "s1" r s1   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

taux de rendement du capital dans l'activité "s2" r s2   1   0,992   -0,800   0,992   -0,800 

taux de rendement du capital dans l'activité "s3" r s3   1   0,995   -0,500   0,995   -0,500 

taux de rendement du capital dans l'activité "s4" r s4   1   0,99   -1,000   0,99   -1,000 

taux de rendement du capital dans l'activité "s5" r s5   1   0,996   -0,400   0,996   -0,400 

taux de rendement du capital dans l'activité "s6" r s6   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s7" r s7   1   1   0,000   1   0,000 

taux de rendement du capital dans l'activité "s8" r s8   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

taux de rendement du capital dans l'activité "s9" r s9   1   0,994   -0,600   0,994   -0,600 

taux de rendement du capital dans l'activité "s10" r s10   1   0,991   -0,900   0,991   -0,900 

taux de rendement du capital dans l'activité "s11" r s11   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 
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taux de rendement du capital dans l'activité "s12" r s12   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

taux de rendement du capital dans l'activité "s13" r s13   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s14" r s14   1   0,994   -0,600   0,994   -0,600 

taux de rendement du capital dans l'activité "s15" r s15   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXX- 31:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite          

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms        Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix à la production du produit "s1" px s1   1   1,002   0,200   1,002   0,200 

prix à la production du produit "s2" px s2   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s3" px s3   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s4" px s4   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s5" px s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s6" px s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s7" px s7   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s8" px s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s9" px s9   1   1   0,000   1   0,000 
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prix à la production du produit "s10" px s10   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s11" px s11   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s12" px s12   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix à la production du produit "s13" px s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s14" px s14   1   0,996   -0,400   0,996   -0,400 

prix à la production du produit "s15" px s15   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s16" px s16   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXX- 32:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s1" pva s1   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s2" pva s2   1   0,995   -0,500   0,995   -0,500 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s3" pva s3   1   0,997   -0,300   0,996   -0,400 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s4" pva s4   1   0,995   -0,500   0,995   -0,500 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s5" pva s5   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s6" pva s6   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s7" pva s7   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s8" pva s8   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s9" pva s9   1   0,995   -0,500   0,995   -0,500 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s10" pva s10   1   0,994   -0,600   0,994   -0,600 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s11" pva s11   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s12" pva s12   1   0,999   -0,100   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s13" pva s13   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s14" pva s14   1   0,995   -0,500   0,995   -0,500 
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prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s15" pva s15   1   1   0,000   1   0,000 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s16" pva s16   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXX- 33:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)        

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix du marché du produit composite "s1" pq s1   1,014   1,015   0,099   1,015   0,099 

prix du marché du produit composite "s2" pq s2   1,183   1,191   0,676   1,191   0,676 

prix du marché du produit composite "s3" pq s3   1,09   1,093   0,275   1,093   0,275 

prix du marché du produit composite "s4" pq s4   1,696   1,7   0,236   1,7   0,236 

prix du marché du produit composite "s5" pq s5   1,14   1,141   0,088   1,142   0,175 

prix du marché du produit composite "s6" pq s6   1,056   1,058   0,189   1,058   0,189 

prix du marché du produit composite "s7" pq s7   1,096   1,098   0,182   1,098   0,182 

prix du marché du produit composite "s8" pq s8   1,025   1,026   0,098   1,026   0,098 

prix du marché du produit composite "s9" pq s9   1,337   1,35   0,972   1,351   1,047 

prix du marché du produit composite "s10" pq s10   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix du marché du produit composite "s11" pq s11   1,052   1,055   0,285   1,055   0,285 

prix du marché du produit composite "s12" pq s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix du marché du produit composite "s13" pq s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix du marché du produit composite "s14" pq s14   1   0,994   -0,600   0,996   -0,400 
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prix du marché du produit composite "s15" pq s15   1   1   0,000   1   0,000 

prix du marché du produit composite "s16" pq s16   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXX- 34:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms        Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s1" pm s1   1,187   1,187   0,000   1,187   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s2" pm s2   1,834   1,844   0,545   1,844   0,545 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s3" pm s3   1,622   1,625   0,185   1,625   0,185 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s4" pm s4   2,003   2,007   0,200   2,008   0,250 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s5" pm s5   1,3   1,301   0,077   1,301   0,077 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s6" pm s6   1,074   1,075   0,093   1,076   0,186 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s7" pm s7   1,261   1,262   0,079   1,262   0,079 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s8" pm s8   1,149   1,149   0,000   1,149   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s9" pm s9   1,4   1,413   0,929   1,414   1,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s12" pm s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s13" pm s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s14" pm s14   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s15" pm s15   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXX- 35:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix payé à l'exportation du produit "s1" pe s1   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s2" pe s2   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s3" pe s3   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s4" pe s4   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s5" pe s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s6" pe s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s7" pe s7   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s8" pe s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s9" pe s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s12" pe s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s13" pe s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s14" pe s14   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s15" pe s15   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXX- 36:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite            

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms        Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

prix au producteur du produit "s1" pour la vente sur le marché intérieur pl s1   1   1,002   0,200   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s2" pour la vente sur le marché intérieur pl s2   1   1,002   0,200   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s3" pour la vente sur le marché intérieur pl s3   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s4" pour la vente sur le marché intérieur pl s4   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s5" pour la vente sur le marché intérieur pl s5   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s6" pour la vente sur le marché intérieur pl s6   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s7" pour la vente sur le marché intérieur pl s7   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s8" pour la vente sur le marché intérieur pl s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s9" pour la vente sur le marché intérieur pl s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s10" pour la vente sur le marché intérieur pl s10   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix au producteur du produit "s11" pour la vente sur le marché intérieur pl s11   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s12" pour la vente sur le marché intérieur pl s12   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 
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prix au producteur du produit "s13" pour la vente sur le marché intérieur pl s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s14" pour la vente sur le marché intérieur pl s14   1   0,996   -0,400   0,996   -0,400 

prix au producteur du produit "s15" pour la vente sur le marché intérieur pl s15   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s16" pour la vente sur le marché intérieur pl s16   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau n°XXX- 37:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite            

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms        Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

prix du marché du produit local "s1" vendu sur le marché intérieur pd s1   0,998   1   0,200   1   0,200 

prix du marché du produit local "s2" vendu sur le marché intérieur pd s2   1,126   1,134   0,710   1,134   0,710 

prix du marché du produit local "s3" vendu sur le marché intérieur pd s3   1,041   1,044   0,288   1,044   0,288 

prix du marché du produit local "s4" vendu sur le marché intérieur pd s4   1,049   1,053   0,381   1,053   0,381 

prix du marché du produit local "s5" vendu sur le marché intérieur pd s5   1,022   1,024   0,196   1,024   0,196 

prix du marché du produit local "s6" vendu sur le marché intérieur pd s6   1,025   1,027   0,195   1,027   0,195 

prix du marché du produit local "s7" vendu sur le marché intérieur pd s7   1,017   1,018   0,098   1,018   0,098 

prix du marché du produit local "s8" vendu sur le marché intérieur pd s8   1,007   1,007   0,000   1,007   0,000 

prix du marché du produit local "s9" vendu sur le marché intérieur pd s9   1,256   1,268   0,955   1,269   1,035 

prix du marché du produit local "s10" vendu sur le marché intérieur pd s10   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix du marché du produit local "s11" vendu sur le marché intérieur pd s11   1,052   1,054   0,190   1,054   0,190 

prix du marché du produit local "s12" vendu sur le marché intérieur pd s12   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix du marché du produit local "s13" vendu sur le marché intérieur pd s13   1   1   0,000   1   0,000 
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prix du marché du produit local "s14" vendu sur le marché intérieur pd s14   1   0,996   -0,400   0,996   -0,400 

prix du marché du produit local "s15" vendu sur le marché intérieur pd s15   1   1   0,000   1   0,000 

prix du marché du produit local "s16" vendu sur le marché intérieur pd s16   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXX- 38:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite             
            

    année de référence         Scénario (7)        

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

taux de salaire moyen w   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de l'investissement total pinv   3,777   3,787   0,265   3,787   0,265 

prix pondéré de la valeur ajoutée pindex   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXX- 39:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite           
            

    année de référence         Scénario (7)       

Les noms  Les noms       Scénario 7.A        Scénario 7.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

transferts des entreprises vers le ménage trf_h   459,298   459,298   0,000   459,298   0,000 

transferts des entreprises vers le RDM trf_row   1044,736   1044,736   0,000   1044,736   0,000 

transferts du gouvernement vers le RDM trg_row   0,025   0,025   0,000   0,025   0,000 

transferts du ménage vers les entreprises trh_f   193,59   111,652   -42,326   107,332   -44,557 

transferts du ménage vers le RDM trh_row   4,847   4,847   0,000   4,847   0,000 

transferts du RDM vers le ménage trow_h   838,236   765,451   -8,683   762,037   -9,090 

transferts du RDM vers les entreprises trow_f   37,662   126,648   236,275   130,713   247,069 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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ANNEXE  XXXI 
 
 
 



 
 
 

Tableau n°XXXI- 1:             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie            
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite            

            
    année de référence         Scénario (8)        

Les noms  Les noms        Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

facteur d'ajustement adj   1   1,211   21,100   1,17   17,000 

épargne du ménage  savh   1599,4   1609,167   0,611   1599,4   0,000 

épargne du gouvernement  savg   454,637   456,313   0,369   457,903   0,718 

épargne  des entreprises savf   2283,689   2284,75   0,046   2302,482   0,823 

ajustement de l'impôt indirect adj_ntax   0   0,05       0,055     

recettes totales provenant de la taxation indirecte itxrev   1234,13   1295,776   4,995   1300,197   5,353 

recettes totales du gouvernement provenant des impôts directs payés par les ménages et les entreprises dtxrev   1243,625   1243,631   0,000   1243,727   0,008 

recettes totales provenant des taxes à l'importation tmrev   2515,175   2453,529   -2,451   2449,108   -2,627 

revenu disponible du ménage  dyh   14505,729   14594,307   0,611   14505,729   0,000 

revenu des entreprises yf   3808,281   3809,34   0,028   3827,101   0,494 

revenu du ménage  yh   15927,233   15927,233   0,000   15927,233   0,000 

revenu du facteur capital yk   9671,7   9657,228   -0,150   9638,791   -0,340 

revenu du facteur travail yl   6988,9   6976,927   -0,171   6969,877   -0,272 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXXI- 2:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms        Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

importations du produit "s1" M s1 241,378 286,516 242,362 287,684 0,408 0,408 240,741 285,759 -0,264 -0,264 

importations du produit "s2" M s2 126,348 231,723 125,868 232,227 -0,380 0,218 124,913 230,59 -1,136 -0,489 

importations du produit "s3" M s3 51,993 84,332 51,964 84,441 -0,056 0,129 52,086 84,639 0,179 0,364 

importations du produit "s4" M s4 959,724 1922,327 957,142 1921,942 -0,269 -0,020 957,291 1922,241 -0,253 -0,004 

importations du produit "s5" M s5 629,495 818,344 629,668 819,198 0,027 0,104 628,564 817,762 -0,148 -0,071 

importations du produit "s6" M s6 1886,619 2026,229 1885,788 2029,108 -0,044 0,142 1882,388 2025,45 -0,224 -0,038 

importations du produit "s7" M s7 423,474 534,001 424,146 535,272 0,159 0,238 422,945 533,757 -0,125 -0,046 

importations du produit "s8" M s8 25,438 29,228 25,440 29,231 0,010 0,010 25,427 29,216 -0,041 -0,041 

importations du produit "s9" M s9 436,7 611,38 431,889 610,691 -1,102 -0,113 431,607 610,724 -1,166 -0,107 

importations du produit "s10" M s10 0 0   0             

importations du produit "s11" M s11 0 0   0             

importations du produit "s12" M s12 1256,637 1256,637 1255,965 1255,965 -0,053 -0,053 1254,423 1254,423 -0,176 -0,176 

importations du produit "s13" M s13 190,069 190,069 190,142 190,142 0,038 0,038 190,153 190,153 0,044 0,044 

importations du produit "s14" M s14 69,283 69,283 68,521 68,521 -1,100 -1,100 67,913 67,913 -1,977 -1,977 

importations du produit "s15" M s15 254,831 254,831 256,804 256,804 0,774 0,774 253,316 253,316 -0,595 -0,595 

exportations du produit "s1" E s1 149,319 149,319 148,847 148,847 -0,316 -0,316 149,692 149,692 0,250 0,250 

exportations du produit "s2" E s2 550,527 550,527 547,624 547,624 -0,527 -0,527 549,402 549,402 -0,204 -0,204 

exportations du produit "s3" E s3 119,07 119,07 118,66 118,66 -0,344 -0,344 118,62 118,62 -0,378 -0,378 

exportations du produit "s4" E s4 996,318 996,318 990,824 990,824 -0,551 -0,551 991,63 991,63 -0,471 -0,471 

exportations du produit "s5" E s5 901,015 901,015 899,778 899,778 -0,137 -0,137 900,452 900,452 -0,062 -0,062 

exportations du produit "s6" E s6 2909,886 2909,886 2907,248 2907,248 -0,091 -0,091 2910,524 2910,524 0,022 0,022 

exportations du produit "s7" E s7 227,426 227,426 227,176 227,176 -0,110 -0,110 227,532 227,532 0,047 0,047 

exportations du produit "s8" E s8 65,84 65,84 65,832 65,832 -0,012 -0,012 65,875 65,875 0,053 0,053 

exportations du produit "s9" E s9 624,68 624,68 624,752 624,752 0,012 0,012 624,759 624,759 0,013 0,013 

exportations du produit "s10" E s10 0 0 0 0             

exportations du produit "s11" E s11 0 0 0 0             

exportations du produit "s12" E s12 7,04 7,04 7,046 7,046 0,085 0,085 7,059 7,059 0,270 0,270 

exportations du produit "s13" E s13 1461,451 1461,451 1460,415 1460,415 -0,071 -0,071 1461,931 1461,931 0,033 0,033 

exportations du produit "s14" E s14 0,994 0,994 1 1 0,604 0,604 1,005 1,005 1,107 1,107 

exportations du produit "s15" E s15 15,035 15,035 14,976 14,976 -0,392 -0,392 15,115 15,115 0,532 0,532 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur                     
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Tableau n°XXXI- 3:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite            

    année de  référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume  valeur volume valeur volume valeur volume valeur vo lume valeur 

importations du produit "s1" en provenance de l'UE M2 s1,UE 109,452 109,452 109,898 109,898 0,407 0,407 109,163 109,163 -0,264 -0,264 

importations du produit "s1" en provenance de la zone NAF M2 s1, NAF 3,967 3,967 3,983 3,983 0,403 0,403 3,957 3,957 -0,252 -0,252 

importations du produit "s1" en provenance de la zone NUENA M2 s1,NUENA 173,097 173,097 173,803 173,803 0,408 0,408 172,639 172,639 -0,265 -0,265 

importations du produit "s2" en provenance de l'UE M2 s2,UE 111,557 111,557 111,8 111,8 0,218 0,218 111,012 111,012 -0,489 -0,489 

importations du produit "s2" en provenance de la zone NAF M2 s2, NAF 6,86 6,86 6,875 6,875 0,219 0,219 6,827 6,827 -0,481 -0,481 

importations du produit "s2" en provenance de la zone NUENA M2 s2,NUENA 113,306 113,306 113,552 113,552 0,217 0,217 112,751 112,751 -0,490 -0,490 

importations du produit "s3" en provenance de l'UE M2 s3,UE 40,07 40,07 40,121 40,121 0,127 0,127 40,215 40,215 0,362 0,362 

importations du produit "s3" en provenance de la zone NAF M2 s3, NAF 0,945 0,945 0,947 0,947 0,212 0,212 0,949 0,949 0,423 0,423 

importations du produit "s3" en provenance de la zone NUENA M2 s3,NUENA 43,317 43,317 43,373 43,373 0,129 0,129 43,475 43,475 0,365 0,365 

importations du produit "s4" en provenance de l'UE M2 s4,UE 1370,612 1370,612 1370,338 1370,338 -0,020 -0,020 1370,551 1370,551 -0,004 -0,004 

importations du produit "s4" en provenance de la zone NAF M2 s4, NAF 4,659 4,659 4,658 4,658 -0,021 -0,021 4,658 4,658 -0,021 -0,021 

importations du produit "s4" en provenance de la zone NUENA M2 s4,NUENA 547,056 547,056 546,946 546,946 -0,020 -0,020 547,031 547,031 -0,005 -0,005 

importations du produit "s5" en provenance de l'UE M2 s5,UE 524,739 524,739 525,287 525,287 0,104 0,104 524,366 524,366 -0,071 -0,071 

importations du produit "s5" en provenance de la zone NAF M2 s5, NAF 8,839 8,839 8,848 8,848 0,102 0,102 8,833 8,833 -0,068 -0,068 

importations du produit "s5" en provenance de la zone NUENA M2 s5,NUENA 284,765 284,765 285,063 285,063 0,105 0,105 284,563 284,563 -0,071 -0,071 

importations du produit "s6" en provenance de l'UE M2 s6,UE 1860,184 1860,184 1862,828 1862,828 0,142 0,142 1859,469 1859,469 -0,038 -0,038 

importations du produit "s6" en provenance de la zone NAF M2 s6, NAF 3,789 3,789 3,795 3,795 0,158 0,158 3,788 3,788 -0,026 -0,026 

importations du produit "s6" en provenance de la zone NUENA M2 s6,NUENA 162,256 162,256 162,486 162,486 0,142 0,142 162,193 162,193 -0,039 -0,039 

importations du produit "s7" en provenance de l'UE M2 s7,UE 487,939 487,939 489,1 489,1 0,238 0,238 487,716 487,716 -0,046 -0,046 

importations du produit "s7" en provenance de la zone NAF M2 s7, NAF 21,427 21,427 21,478 21,478 0,238 0,238 21,417 21,417 -0,047 -0,047 

importations du produit "s7" en provenance de la zone NUENA M2 s7,NUENA 24,635 24,635 24,694 24,694 0,239 0,239 24,624 24,624 -0,045 -0,045 

importations du produit "s8" en provenance de l'UE M2 s8,UE 9,239 9,239 9,24 9,24 0,011 0,011 9,236 9,236 -0,032 -0,032 

importations du produit "s8" en provenance de la zone NAF M2 s8, NAF 1,084 1,084 1,084 1,084 0,000 0,000 1,084 1,084 0,000 0,000 

importations du produit "s8" en provenance de la zone NUENA M2 s8,NUENA 18,904 18,904 18,906 18,906 0,011 0,011 18,897 18,897 -0,037 -0,037 

importations du produit "s9" en provenance de l'UE M2 s9,UE 199,938 199,938 199,713 199,713 -0,113 -0,113 199,724 199,724 -0,107 -0,107 

importations du produit "s9" en provenance de la zone NAF M2 s9, NAF 116,118 116,118 115,987 115,987 -0,113 -0,113 115,993 115,993 -0,108 -0,108 

importations du produit "s9" en provenance de la zone NUENA M2 s9,NUENA 295,324 295,324 294,991 294,991 -0,113 -0,113 295,007 295,007 -0,107 -0,107 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXI- 4:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)          
pour le cas de la concurrence imparfaite            
            

    année de référence         Scénario (8)        

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

exportations du produit "s1" à destination de l'UE E2 s1,UE 100,188 100,188 99,871 99,871 -0,316 -0,316 104,439 104,439 4,243 4,243 

exportations du produit "s1" à destination dela zone NAF E2 s1, NAF 2,098 2,098 2,092 2,092 -0,286 -0,286 2,104 2,104 0,286 0,286 

exportations du produit "s1" à destination de la zone NUENA E2 s1,NUENA 47,032 47,032 46,883 46,883 -0,317 -0,317 47,15 47,15 0,251 0,251 

exportations du produit "s2" à destination de l'UE E2 s2,UE 444,988 444,988 442,641 442,641 -0,527 -0,527 444,078 444,078 -0,204 -0,204 

exportations du produit "s2" à destination de la zone NAF E2 s2, NAF 10,941 10,941 10,884 10,884 -0,521 -0,521 10,919 10,919 -0,201 -0,201 

exportations du produit "s2" à destination de la zone NUENA E2 s2,NUENA 94,598 94,598 94,099 94,099 -0,527 -0,527 94,405 94,405 -0,204 -0,204 

exportations du produit "s3" à destination de l'UE E2 s3,UE 40,704 40,704 40,565 40,565 -0,341 -0,341 40,551 40,551 -0,376 -0,376 

exportations du produit "s3" à destination de la zone NAF E2 s3, NAF 26,327 26,327 26,237 26,237 -0,342 -0,342 26,228 26,228 -0,376 -0,376 

exportations du produit "s3" à destination de la zone NUENA E2 s3,NUENA 52,038 52,038 51,859 51,859 -0,344 -0,344 51,842 51,842 -0,377 -0,377 

exportations du produit "s4" à destination de l'UE E2 s4,UE 605,823 605,823 602,482 602,482 -0,551 -0,551 602,972 602,972 -0,471 -0,471 

exportations du produit "s4" à destination de la zone NAF E2 s4, NAF 19,732 19,732 19,624 19,624 -0,547 -0,547 19,64 19,64 -0,466 -0,466 

exportations du produit "s4" à destination de la zone NUENA E2 s4,NUENA 370,763 370,763 368,718 368,718 -0,552 -0,552 369,018 369,018 -0,471 -0,471 

exportations du produit "s5" à destination de l'UE E2 s5,UE 251,024 251,024 250,679 250,679 -0,137 -0,137 250,867 250,867 -0,063 -0,063 

exportations du produit "s5" à destination de la zone NAF E2 s5, NAF 77,683 77,683 77,576 77,576 -0,138 -0,138 77,634 77,634 -0,063 -0,063 

exportations du produit "s5" à destination de la zone NUENA E2 s5,NUENA 572,309 572,309 571,523 571,523 -0,137 -0,137 571,951 571,951 -0,063 -0,063 

exportations du produit "s6" à destination de l'UE E2 s6,UE 2722,544 2722,544 2720,076 2720,076 -0,091 -0,091 2723,141 2723,141 0,022 0,022 

exportations du produit "s6" à destination de la zone NAF E2 s6, NAF 6,509 6,509 6,504 6,504 -0,077 -0,077 6,511 6,511 0,031 0,031 

exportations du produit "s6" à destination de la zone NUENA E2 s6,NUENA 180,832 180,832 180,668 180,668 -0,091 -0,091 180,872 180,872 0,022 0,022 

exportations du produit "s7" à destination de l'UE E2 s7,UE 92,893 92,893 92,791 92,791 -0,110 -0,110 92,936 92,936 0,046 0,046 

exportations du produit "s7" à destination de la zone NAF E2 s7, NAF 21,87 21,87 21,846 21,846 -0,110 -0,110 21,88 21,88 0,046 0,046 

exportations du produit "s7" à destination de la zone NUENA E2 s7,NUENA 112,663 112,663 112,539 112,539 -0,110 -0,110 112,716 112,716 0,047 0,047 

exportations du produit "s8" à destination de l'UE E2 s8,UE 44,637 44,637 44,632 44,632 -0,011 -0,011 44,661 44,661 0,054 0,054 

exportations du produit "s8" à destination de la zone NAF E2 s8, NAF 1,723 1,723 1,723 1,723 0,000 0,000 1,724 1,724 0,058 0,058 

exportations du produit "s8" à destination de la zone NUENA E2 s8,NUENA 19,48 19,48 19,478 19,478 -0,010 -0,010 19,49 19,49 0,051 0,051 

exportations du produit "s9" à destination de l'UE E2 s9,UE 410,93 410,93 410,978 410,978 0,012 0,012 410,983 410,983 0,013 0,013 

exportations du produit "s9" à destination de la zone NAF E2 s9, NAF 0,804 0,804 0,804 0,804 0,000 0,000 0,804 0,804 0,000 0,000 

exportations du produit "s9" à destination de la zone NUENA E2 s9,NUENA 212,945 212,945 212,97 212,97 0,012 0,012 212,973 212,973 0,013 0,013 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXI- 5:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite            

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de l'UE tmrev1 s1,UE   30,829   30,955   0,409   28,185   -8,576 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de la zone NAF tmrev1 s1, NAF   0,522   0,524   0,383   0,521   -0,192 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s1,NUENA   22,774   22,867   0,408   22,714   -0,263 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de l'UE tmrev1 s2,UE   40,533   37,236   -8,134   36,973   -8,783 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de la zone NAF tmrev1 s2, NAF   6,008   5,519   -8,139   5,48   -8,788 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s2,NUENA   99,226   99,442   0,218   98,741   -0,489 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de l'UE tmrev1 s3,UE   9,787   8,983   -8,215   9,004   -8,000 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de la zone NAF tmrev1 s3, NAF   0,796   0,731   -8,166   0,733   -7,915 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s3,NUENA   36,492   36,54   0,132   36,625   0,364 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de l'UE tmrev1 s4,UE   310,786   284,83   -8,352   284,875   -8,337 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de la zone NAF tmrev1 s4, NAF   12,131   11,118   -8,351   11,119   -8,342 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s4,NUENA   1424,48   1424,195   -0,020   1424,417   -0,004 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de l'UE tmrev1 s5,UE   104,817   96,182   -8,238   96,014   -8,398 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de la zone NAF tmrev1 s5, NAF   3,531   3,24   -8,241   3,234   -8,411 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s5,NUENA   113,754   113,873   0,105   113,673   -0,071 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de l'UE tmrev1 s6,UE   88,978   81,679   -8,203   81,532   -8,368 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de la zone NAF tmrev1 s6, NAF   0,181   0,167   -7,735   0,166   -8,287 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s6,NUENA   7,766   7,778   0,155   7,764   -0,026 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de l'UE tmrev1 s7,UE   118,813   109,171   -8,115   108,862   -8,375 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de la zone NAF tmrev1 s7, NAF   4,297   3,949   -8,099   3,937   -8,378 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s7,NUENA   4,941   4,953   0,243   4,939   -0,040 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de l'UE tmrev1 s8,UE   2,523   2,313   -8,323   2,312   -8,363 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de la zone NAF tmrev1 s8, NAF   0,087   0,08   -8,046   0,08   -8,046 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s8,NUENA   1,519   1,519   0,000   1,518   -0,066 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de l'UE tmrev1 s9,UE   36,855   33,746   -8,436   33,748   -8,430 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de la zone NAF tmrev1 s9, NAF   9,242   8,462   -8,440   8,463   -8,429 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s9,NUENA   23,505   23,479   -0,111   23,48   -0,106 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXXI- 6:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)        

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande pour le produit composite "s1" q s1 3479,086 3527,793 3478,421 3530,597 -0,019 0,079 3484,848 3526,666 0,166 -0,032 

demande pour le produit composite "s2" q s2 2445,627 2893,177 2426,542 2890,012 -0,780 -0,109 2424,415 2882,629 -0,867 -0,365 

demande pour le produit composite "s3" q s3 912,068 994,154 908,859 993,383 -0,352 -0,078 909,091 994,546 -0,326 0,039 

demande pour le produit composite "s4" q s4 1672,468 2836,505 1667,312 2834,431 -0,308 -0,073 1667,681 2835,058 -0,286 -0,051 

demande pour le produit composite "s5" q s5 1691,974 1928,85 1689,720 1929,66 -0,133 0,042 1689,326 1927,521 -0,156 -0,069 

demande pour le produit composite "s6" q s6 3022,459 3191,717 3019,787 3194,935 -0,088 0,101 3015,908 3190,831 -0,217 -0,028 

demande pour le produit composite "s7" q s7 1493,897 1637,311 1493,102 1639,426 -0,053 0,129 1492,284 1637,035 -0,108 -0,017 

demande pour le produit composite "s8" q s8 216,318 221,726 216,107 221,726 -0,097 0,000 216,107 221,726 -0,097 0,000 

demande pour le produit composite "s9" q s9 809,260 1081,981 800,175 1081,036 -1,123 -0,087 799,620 1081,086 -1,191 -0,083 

demande pour le produit composite "s10" q s10 666,888 666,888 668,224 666,888 0,200 0,000 662,911 666,888 -0,596 0,000 

demande pour le produit composite "s11" q s11 2430,052 2556,415 2425,308 2556,275 -0,195 -0,005 2408,726 2550,841 -0,878 -0,218 

demande pour le produit composite "s12" q s12 5563,086 5563,086 5563,086 5563,086 0,000 0,000 5568,655 5563,086 0,100 0,000 

demande pour le produit composite "s13" q s13 643,53 643,53 643,530 643,53 0,000 0,000 643,789 643,789 0,040 0,040 

demande pour le produit composite "s14" q s14 1002,431 1002,431 1003,280 999,267 0,085 -0,316 1003,755 996,729 0,132 -0,569 

demande pour le produit composite "s15" q s15 2230,151 2230,151 2229,196 2235,884 -0,043 0,257 2232,453 2227,988 0,103 -0,097 

demande pour le produit composite "s16" q s16 3358,832 3358,832 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 3358,832 3358,832 0,000 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXI- 7:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

variations de stocks du produit "s1" qstock s1 281,270 285,086 281,623 285,847 0,1255 0,2670 283,226 286,625 0,695 0,540 

variations de stocks du produit "s2" qstock s2 22,611 26,743 22,508 26,807 -0,4555 0,2394 22,591 26,861 -0,088 0,440 

variations de stocks du produit "s3" qstock s3 0,187 0,204 0,187 0,204 0,0000 0,1917 0,187 0,205 0,000 0,283 

variations de stocks du produit "s4" qstock s4 0,000 0,000         1,711 2,909     

variations de stocks du produit "s5" qstock s5 11,329 12,914 11,348 12,959 0,1677 0,3517 11,383 12,988 0,477 0,573 

variations de stocks du produit "s6" qstock s6 13,240 13,985 13,255 14,024 0,1133 0,2774 13,283 14,053 0,325 0,489 

variations de stocks du produit "s7" qstock s7 0,000 0,000 0,116 0,127     0,357 0,392     

variations de stocks du produit "s9" qstock s9 16,901 22,602 16,776 22,664 -0,7396 0,2760 16,793 22,704 -0,639 0,452 

variations de stocks du produit "s11" qstock s11 22,988 24,175 22,765 23,994 -0,9701 -0,7474 17,635 18,675 -23,286 -22,749 

variations de stocks du produit "s15" qstock s15 0,000 0,000 0,002 0,002     0,433 0,432     

investissement total tinv   4789,218   4801,721   0,2611   4811,277   0,461 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXI- 8:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande intermédiaire pour le produit "s1" intd s1 1940,205 1967,368 1936,949 1966,003 -0,168 -0,069 1935,54 1958,766 -0,240 -0,437 

demande intermédiaire pour le produit "s2" intd s2 1221,785 1445,372 1220,565 1453,693 -0,100 0,576 1220,314 1450,953 -0,120 0,386 

demande intermédiaire pour le produit "s3" intd s3 964,338 1051,128 963,476 1053,079 -0,089 0,186 964,842 1055,537 0,052 0,419 

demande intermédiaire pour le produit "s4" intd s4 1538,049 2608,531 1534,789 2609,141 -0,212 0,023 1535,847 2610,940 -0,143 0,092 

demande intermédiaire pour le produit "s5" intd s5 1547,602 1764,266 1546,675 1766,303 -0,060 0,115 1546,652 1764,730 -0,061 0,026 

demande intermédiaire pour le produit "s6" intd s6 2234,033 2359,139 2232,829 2362,333 -0,054 0,135 2234,328 2363,919 0,013 0,203 

demande intermédiaire pour le produit "s7" intd s7 1042,962 1143,086 1042,587 1144,761 -0,036 0,146 1042,71 1143,853 -0,024 0,067 

demande intermédiaire pour le produit "s8" intd s8 218,748 224,217 218,477 224,157 -0,124 -0,026 218,506 224,187 -0,111 -0,013 

demande pour le produit composite "s9" intd s3 987,779 1320,661 987,262 1333,791 -0,052 0,994 987,841 1335,561 0,006 1,128 

demande intermédiaire pour le produit "s10" intd s10 373,103 373,103 372,891 372,145 -0,057 -0,257 372,982 375,220 -0,032 0,567 

demande intermédiaire pour le produit "s11" intd s11 70,439 74,102 70,418 74,221 -0,030 0,160 70,422 74,577 -0,024 0,641 

demande intermédiaire pour le produit "s12" intd s12 1259,722 1259,722 1259,628 1259,628 -0,007 -0,007 1259,905 1258,645 0,015 -0,085 

demande intermédiaire pour le produit "s13" intd s13 24,279 24,279 24,281 24,281 0,008 0,008 24,289 24,289 0,041 0,041 

demande intermédiaire pour le produit "s14" intd s14 945,798 945,798 945,123 941,343 -0,071 -0,471 945,165 938,549 -0,067 -0,766 

demande intermédiaire pour le produit "s15" intd s15 911,066 911,066 911,058 913,791 -0,001 0,299 911,194 909,372 0,014 -0,186 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXI- 9:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite            

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande pour le produit intérieur "s1" d s1 3247,773 3241,277 3242,736 3242,736 -0,155 0,045 3250,786 3241,034 0,093 -0,007 

demande pour le produit intérieur "s2" d s2 2363,636 2661,454 2343,307 2657,31 -0,860 -0,156 2342,951 2652,221 -0,875 -0,347 

demande pour le produit intérieur "s3" d s3 873,988 909,822 870,541 908,845 -0,394 -0,107 870,578 909,754 -0,390 -0,007 

demande pour le produit intérieur "s4" d s4 871,476 914,178 865,681 911,562 -0,665 -0,286 866,102 912,005 -0,617 -0,238 

demande pour le produit intérieur "s5" d s5 1086,601 1110,506 1084,300 1110,323 -0,212 -0,016 1084,813 1109,764 -0,165 -0,067 

demande pour le produit intérieur "s6" d s6 1137,060 1165,487 1135,137 1165,786 -0,169 0,026 1135,859 1165,391 -0,106 -0,008 

demande pour le produit intérieur "s7" d s7 1084,867 1103,31 1084,494 1104,015 -0,034 0,064 1084,873 1103,316 0,001 0,001 

demande pour le produit intérieur "s8" d s8 191,160 192,498 191,157 192,495 -0,002 -0,002 191,173 192,511 0,007 0,007 

demande pour le produit intérieur "s9" d s9 374,682 470,601 370,656 470,363 -1,074 -0,051 370,377 470,379 -1,149 -0,047 

demande pour le produit intérieur "s10" d s10 666,888 666,888 668,224 666,888 0,200 0,000 662,911 666,888 -0,596 0,000 

demande pour le produit intérieur "s11" d s11 2430,052 2556,415 2425,441 2556,415 -0,190 0,000 2420,848 2556,415 -0,379 0,000 

demande pour le produit intérieur "s12" d s12 4306,449 4306,449 4307,121 4307,121 0,016 0,016 4312,977 4308,664 0,152 0,051 

demande pour le produit intérieur "s13" d s13 453,452 453,452 453,379 453,379 -0,016 -0,016 453,627 453,627 0,039 0,039 

demande pour le produit intérieur "s14" d s14 933,148 933,148 934,485 930,747 0,143 -0,257 936,309 928,819 0,339 -0,464 

demande pour le produit intérieur "s15" d s15 1975,32 1975,32 1973,162 1979,081 -0,109 0,190 1980,616 1974,674 0,268 -0,033 

demande pour le produit intérieur "s16" d s16 3358,832 3358,832 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 3358,832 3358,832 0,000 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXI- 10:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

consommation du ménage  en produit "s1" ch s1 1254,511 1271,531 1260,217 1279,120 0,455 0,597 1256,093 1271,166 0,126 1,328 

consommation du ménage  en produit "s2" ch s2 1648,781 1950,05 1646,94 1961,506 -0,112 0,587 1639,724 1949,632 -0,549 18,247 

consommation du ménage  en produit "s3" ch s3 29,628 32,299 29,72 32,484 0,311 0,573 29,517 32,292 -0,375 8,990 

consommation du ménage  en produit "s4" ch s4 340,297 577,024 341,483 580,521 0,349 0,606 339,341 576,880 -0,281 69,522 

consommation du ménage  en produit "s5" ch s5 365,35 416,483 367,068 419,192 0,470 0,650 364,918 416,371 -0,118 13,965 

consommation du ménage  en produit "s6" ch s6 944,444 997,641 948,851 1003,884 0,467 0,626 943,22 997,927 -0,130 5,663 

consommation du ménage  en produit "s7" ch s7 501,436 549,694 503,81 553,183 0,473 0,635 501,056 549,658 -0,076 9,617 

consommation du ménage  en produit "s8" ch s8 2,977 3,053 2,994 3,072 0,571 0,617 2,977 3,054 0,000 2,600 

consommation du ménage  en produit "s9" ch s9 77,301 103,375 76,998 104,024 -0,392 0,628 76,452 103,363 -1,098 33,715 

consommation du ménage  en produit "s10" ch s10 293,785 293,785 296,045 295,453 0,769 0,568 292,134 293,887 -0,562 0,035 

consommation du ménage  en produit "s11" ch s11 30,183 31,742 30,286 31,921 0,341 0,565 29,979 31,748 -0,676 5,184 

consommation du ménage  en produit "s12" ch s12 4303,364 4303,364 4330,799 4330,799 0,638 0,638 4307,159 4302,852 0,088 -0,012 

consommation du ménage  en produit "s13" ch s13 619,251 619,251 622,912 622,912 0,591 0,591 619,239 619,239 -0,002 -0,002 

consommation du ménage  en produit "s14" ch s14 56,633 56,633 57,204 56,975 1,008 0,604 57,038 56,639 0,715 0,010 

consommation du ménage  en produit "s15" ch s15 1258,316 1258,316 1262,746 1266,534 0,352 0,653 1261,461 1258,938 0,250 0,049 

consommation du ménage  en produit "s16" ch s16 442,087 442,087 444,43 444,874 0,530 0,631 442,087 442,087 0,000 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXI- 11:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite          

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms        Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande de travail par activité "s1" l s1 274,38 274,38 275,141 274,591 0,277 0,077 274,481 273,658 0,037 -0,263 

demande de travail par activité "s2" l s2 230,215 230,215 229,068 228,610 -0,498 -0,697 228,53 227,844 -0,732 -1,030 

demande de travail par activité "s3" l s3 142,889 142,889 142,466 142,181 -0,296 -0,495 142,732 142,304 -0,110 -0,410 

demande de travail par activité "s4" l s4 239,243 239,243 237,563 237,088 -0,702 -0,901 237,821 237,108 -0,594 -0,893 

demande de travail par activité "s5" l s5 127,128 127,128 126,86 126,606 -0,211 -0,410 126,881 126,500 -0,194 -0,494 

demande de travail par activité "s6" l s6 575,412 575,412 574,703 573,554 -0,123 -0,323 575,576 573,849 0,029 -0,272 

demande de travail par activité "s7" l s7 139,202 139,202 139,347 139,068 0,104 -0,096 139,237 138,819 0,025 -0,275 

demande de travail par activité "s8" l s8 81,517 81,517 81,512 81,349 -0,006 -0,206 81,542 81,297 0,031 -0,269 

demande de travail par activité "s9" l s9 42,728 42,728 42,637 42,552 -0,213 -0,413 42,65 42,522 -0,183 -0,482 

demande de travail par activité "s10" l s10 130,102 130,102 129,58 129,321 -0,401 -0,600 130,518 130,126 0,320 0,019 

demande de travail par activité "s11" l s11 669,301 669,301 668,679 667,342 -0,093 -0,293 670,182 668,171 0,132 -0,169 

demande de travail par activité "s12" l s12 939,496 939,496 939,945 938,065 0,048 -0,152 940,979 938,156 0,158 -0,143 

demande de travail par activité "s13" l s13 249,048 249,048 248,41 247,913 -0,256 -0,456 249,426 248,678 0,152 -0,149 

demande de travail par activité "s14" l s14 271,198 271,198 269,169 268,631 -0,748 -0,947 267,545 266,742 -1,347 -1,643 

demande de travail par activité "s15" l s15 295,595 295,595 298,448 297,851 0,965 0,763 295,161 294,276 -0,147 -0,446 

demande de travail par activité "s16" l s16 2581,445 2581,445 2585,372 2580,201 0,152 -0,048 2585,64 2577,883 0,163 -0,138 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXXI- 12:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s1" intp s1 699,973 781,959 700,177 785,305 0,029 0,428 700 783,842 0,004 0,241 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s2" intp s2 2489,362 2688,384 2483,902 2689,893 -0,219 0,056 2481,334 2681,315 -0,322 -0,263 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s3" intp s3 627,474 713,952 626,629 715,175 -0,135 0,171 627,159 716,299 -0,050 0,329 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s4" intp s4 1004,125 1513,876 999,863 1510,696 -0,424 -0,210 1000,519 1511,458 -0,359 -0,160 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s5" intp s5 1453,918 1630,883 1452,891 1632,153 -0,071 0,078 1452,974 1631,262 -0,065 0,023 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s6" intp s6 2671,524 2839,229 2669,99 2841,814 -0,057 0,091 2671,878 2843,166 0,013 0,139 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s7" intp s7 798,9 905,563 799,173 907,374 0,034 0,200 798,968 906,379 0,009 0,090 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s8" intp s8 115,175 128,478 115,17 128,718 -0,004 0,187 115,197 128,785 0,019 0,239 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s9" intp s9 383,639 498,277 383,581 501,483 -0,015 0,643 383,589 501,655 -0,013 0,678 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s10" intp s10 240,399 316,216 240,04 318,098 -0,149 0,595 240,683 319,088 0,118 0,908 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s11" intp s11 1416,38 1727,357 1415,317 1730,008 -0,075 0,153 1417,884 1732,893 0,106 0,320 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s12" intp s12 1430,719 1535,364 1430,944 1538,682 0,016 0,216 1431,46 1537,007 0,052 0,107 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s13" intp s13 732,098 812,264 731,674 815,185 -0,058 0,360 732,349 814,589 0,034 0,286 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s14" intp s14 136,995 141,576 136,644 141,251 -0,256 -0,230 136,362 140,668 -0,462 -0,641 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s15" intp s15 421,205 460,78 421,989 462,178 0,186 0,303 421,085 460,475 -0,028 -0,066 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s16" intp s16 658,024 777,386 659,025 780,658 0,152 0,421 659,093 780,216 0,162 0,364 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXI- 13:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite          

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms        Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

valeur ajoutée de l'activité "s1" va s1 2608,635 2608,635 2606,788 2609,395 -0,071 0,029 2613,964 2608,736 0,204 0,004 

valeur ajoutée de l'activité "s2" va s2 523,596 523,596 525,072 522,447 0,282 -0,219 526,116 521,907 0,481 -0,323 

valeur ajoutée de l'activité "s3" va s3 314,939 314,939 315,778 314,515 0,266 -0,135 315,728 314,781 0,251 -0,050 

valeur ajoutée de l'activité "s4" va s4 396,62 396,62 396,921 394,936 0,076 -0,425 397,580 395,195 0,242 -0,359 

valeur ajoutée de l'activité "s5" va s5 380,639 380,639 381,515 380,37 0,230 -0,071 381,920 380,392 0,336 -0,065 

valeur ajoutée de l'activité "s6" va s6 1236,144 1236,144 1239,151 1235,434 0,243 -0,057 1240,028 1236,308 0,314 0,013 

valeur ajoutée de l'activité "s7" va s7 425,171 425,171 425,743 425,317 0,134 0,034 426,486 425,207 0,309 0,008 

valeur ajoutée de l'activité "s8" va s8 129,861 129,861 130,116 129,856 0,197 -0,004 130,146 129,886 0,220 0,019 

valeur ajoutée de l'activité "s9" va s9 597,004 597,004 600,516 596,913 0,588 -0,015 600,529 596,926 0,590 -0,013 

valeur ajoutée de l'activité "s10" va s10 350,672 350,672 352,616 350,148 0,554 -0,149 350,735 351,086 0,018 0,118 

valeur ajoutée de l'activité "s11" va s11 829,058 829,058 830,096 828,436 0,125 -0,075 831,602 829,939 0,307 0,106 

valeur ajoutée de l'activité "s12" va s12 2862,038 2862,038 2865,353 2862,488 0,116 0,016 2869,260 2863,521 0,252 0,052 

valeur ajoutée de l'activité "s13" va s13 1102,637 1102,637 1105,314 1101,998 0,243 -0,058 1105,224 1103,014 0,235 0,034 

valeur ajoutée de l'activité "s14" va s14 792,566 792,566 794,507 790,534 0,245 -0,256 796,067 788,902 0,442 -0,462 

valeur ajoutée de l'activité "s15" va s15 1529,575 1529,575 1527,837 1532,421 -0,114 0,186 1535,282 1529,141 0,373 -0,028 

valeur ajoutée de l'activité "s16" va s16 2581,445 2581,445 2590,553 2585,372 0,353 0,152 2593,420 2585,64 0,464 0,163 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXXI- 14:(la suite)           

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie        
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)      
pour le cas de la concurrence imparfaite         

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

output de l'activité "s1"  x s1 3390,596 3390,596 3384,813 3391,583 -0,171 0,029 3394,120 3390,726 0,104 0,004 

output de l'activité "s2"  x s2 3211,981 3211,981 3198,539 3204,936 -0,418 -0,219 3204,828 3201,623 -0,223 -0,322 

output de l'activité "s3"  x s3 1028,891 1028,891 1026,479 1027,505 -0,234 -0,135 1026,322 1028,375 -0,250 -0,050 

output de l'activité "s4"  x s4 1910,496 1910,496 1900,487 1902,387 -0,524 -0,424 1901,734 1903,636 -0,459 -0,359 

output de l'activité "s5"  x s5 2011,521 2011,521 2010,101 2010,101 -0,071 -0,071 2010,216 2010,216 -0,065 -0,065 

output de l'activité "s6"  x s6 4075,374 4075,374 4073,035 4073,035 -0,057 -0,057 4075,915 4075,915 0,013 0,013 

output de l'activité "s7"  x s7 1330,735 1330,735 1329,860 1331,19 -0,066 0,034 1330,848 1330,848 0,008 0,008 

output de l'activité "s8"  x s8 258,337 258,337 258,327 258,327 -0,004 -0,004 258,386 258,386 0,019 0,019 

output de l'activité "s9"  x s9 1095,281 1095,281 1095,115 1095,115 -0,015 -0,015 1095,138 1095,138 -0,013 -0,013 

output de l'activité "s10"  x s10 666,888 666,888 665,892 665,892 -0,149 -0,149 665,016 667,676 -0,281 0,118 

output de l'activité "s11"  x s11 2556,415 2556,415 2551,945 2554,497 -0,175 -0,075 2556,574 2559,131 0,006 0,106 

output de l'activité "s12"  x s12 4397,402 4397,402 4398,093 4398,093 0,016 0,016 4404,085 4399,681 0,152 0,052 

output de l'activité "s13  x s13 1914,903 1914,903 1913,794 1913,794 -0,058 -0,058 1915,558 1915,558 0,034 0,034 

output de l'activité "s14"  x s14 934,142 934,142 935,489 931,747 0,144 -0,256 937,323 929,824 0,340 -0,462 

output de l'activité "s15"  x s15 1990,355 1990,355 1988,094 1994,058 -0,114 0,186 1995,776 1989,789 0,272 -0,028 

output de l'activité "s16"  x s16 3358,832 3358,832 3367,309 3363,942 0,252 0,152 3371,032 3364,29 0,363 0,162 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXXI- 15:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s1" et activité "s1" mat s1.s1 221,008 224,006 221,072 224,388 0,0290 0,1706 221,016 223,668 0,004 -0,151 

                       entre produit "s1" et activité "s2" mat s1.s2 1474,022 1494,02 1470,789 1492,851 -0,2193 -0,0783 1469,269 1486,900 -0,322 -0,477 

                       entre produit "s1" et activité "s3" mat s1.s3 0,408 0,413 0,407 0,413 -0,2451 0,0254 0,407 0,412 -0,245 -0,270 

                       entre produit "s1" et activité "s4" mat s1.s4 0,939 0,951 0,935 0,949 -0,4260 -0,2077 0,935 0,946 -0,426 -0,503 

                       entre produit "s1" et activité "s5" mat s1.s5 8,02 8,129 8,014 8,134 -0,0748 0,0641 8,015 8,111 -0,062 -0,219 

                       entre produit "s1" et activité "s6" mat s1.s6 67,577 68,493 67,538 68,551 -0,0577 0,0848 67,586 68,397 0,013 -0,140 

                       entre produit "s1" et activité "s7" mat s1.s7 12,501 12,671 12,505 12,693 0,0320 0,1703 12,502 12,652 0,008 -0,150 

                       entre produit "s1" et activité "s8" mat s1.s8 2,867 2,9058 2,867 2,910 0,0000 0,1447 2,867 2,901 0,000 -0,151 

                       entre produit "s1" et activité "s9" mat s1.s9 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s10" mat s1.s10 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s11" mat s1.s11 0,937 0,949 0,936 0,950 -0,1067 0,1096 0,938 0,949 0,107 0,027 

                       entre produit "s1" et activité "s12" mat s1.s12 3,815 3,867 3,816 3,873 0,0262 0,1614 3,817 3,863 0,052 -0,109 

                       entre produit "s1" et activité "s13" mat s1.s13 127,488 129,218 127,414 129,325 -0,0580 0,0830 127,532 129,062 0,035 -0,120 

                       entre produit "s1" et activité "s14" mat s1.s14 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s15" mat s1.s15 1,22 1,237 1,223 1,241 0,2459 0,3513 1,22 1,235 0,000 -0,191 

                       entre produit "s1" et activité "s16" mat s1.s16 19,404 19,667 19,434 19,726 0,1546 0,2975 19,436 19,669 0,165 0,011 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXI- 16:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s2" et activité "s1" mat s2.s1 225,492 266,694 225,557 268,638 0,029 0,729 225,5 268,120 0,004 0,535 

                       entre produit "s2" et activité "s2" mat s2.s2 525,459 621,472 524,307 624,450 -0,219 0,479 523,765 622,757 -0,322 0,207 

                       entre produit "s2" et activité "s3" mat s2.s3 1,031 1,219 1,03 1,227 -0,097 0,634 1,031 1,226 0,000 0,563 

                       entre produit "s2" et activité "s4" mat s2.s4 0,103 0,122 0,103 0,123 0,000 0,552 0,103 0,122 0,000 0,383 

                       entre produit "s2" et activité "s5" mat s2.s5 13,394 15,842 13,385 15,942 -0,067 0,628 13,386 15,916 -0,060 0,467 

                       entre produit "s2" et activité "s6" mat s2.s6 17,121 20,249 17,111 20,379 -0,058 0,643 17,123 20,359 0,012 0,544 

                       entre produit "s2" et activité "s7" mat s2.s7 1,125 1,33 1,125 1,340 0,000 0,742 1,125 1,338 0,000 0,573 

                       entre produit "s2" et activité "s8" mat s2.s8 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s9" mat s2.s9 0,181 0,214 0,181 0,216 0,000 0,734 0,181 0,215 0,000 0,565 

                       entre produit "s2" et activité "s10" mat s2.s10 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s11" mat s2.s11 0,456 0,539 0,455 0,542 -0,219 0,539 0,456 0,542 0,000 0,591 

                       entre produit "s2" et activité "s12" mat s2.s12 47,915 56,67 47,922 57,075 0,015 0,715 47,94 57,001 0,052 0,583 

                       entre produit "s2" et activité "s13" mat s2.s13 339,176 401,152 338,98 403,725 -0,058 0,641 339,293 403,419 0,034 0,565 

                       entre produit "s2" et activité "s14" mat s2.s14 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s15" mat s2.s15 0,617 0,73 0,619 0,737 0,324 0,990 0,617 0,734 0,000 0,495 

                       entre produit "s2" et activité "s16" mat s2.s16 49,715 58,799 49,791 59,301 0,153 0,854 49,796 59,207 0,163 0,695 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXI- 17:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s3" et activité "s1" mat s3.s1 0,124 0,135 0,124 0,136 0,000 0,394 0,124 0,136 0,000 0,486 

                       entre produit "s3" et activité "s2" mat s3.s2 4,486 4,891 4,477 4,893 -0,201 0,048 4,472 4,892 -0,312 0,028 

                       entre produit "s3" et activité "s3" mat s3.s3 246,929 269,192 246,597 269,531 -0,134 0,126 246,805 270,005 -0,050 0,302 

                       entre produit "s3" et activité "s4" mat s3.s4 15,545 16,947 15,479 16,919 -0,425 -0,168 15,489 16,945 -0,360 -0,012 

                       entre produit "s3" et activité "s5" mat s3.s5 11,506 12,544 11,498 12,567 -0,070 0,186 11,499 12,580 -0,061 0,286 

                       entre produit "s3" et activité "s6" mat s3.s6 4,112 4,482 4,109 4,491 -0,073 0,204 4,112 4,499 0,000 0,369 

                       entre produit "s3" et activité "s7" mat s3.s7 8,537 9,307 8,54 9,334 0,035 0,292 8,538 9,341 0,012 0,361 

                       entre produit "s3" et activité "s8" mat s3.s8 0,553 0,603 0,553 0,604 0,000 0,237 0,553 0,605 0,000 0,329 

                       entre produit "s3" et activité "s9" mat s3.s9 1,309 1,427 1,309 1,431 0,000 0,262 1,309 1,432 0,000 0,354 

                       entre produit "s3" et activité "s10" mat s3.s10 4,938 5,383 4,931 5,390 -0,142 0,122 4,944 5,409 0,122 0,478 

                       entre produit "s3" et activité "s11" mat s3.s11 624,177 680,452 623,709 681,714 -0,075 0,185 624,841 683,576 0,106 0,459 

                       entre produit "s3" et activité "s12" mat s3.s12 2,421 2,639 2,421 2,646 0,000 0,271 2,422 2,650 0,041 0,404 

                       entre produit "s3" et activité "s13" mat s3.s13 14,471 15,776 14,463 15,808 -0,055 0,203 14,476 15,837 0,035 0,385 

                       entre produit "s3" et activité "s14" mat s3.s14 0,561 0,612 0,56 0,612 -0,178 0,013 0,559 0,612 -0,357 -0,074 

                       entre produit "s3" et activité "s15" mat s3.s15 4,653 5,073 4,662 5,096 0,193 0,445 4,652 5,089 -0,021 0,321 

                       entre produit "s3" et activité "s16" mat s3.s16 20,014 21,819 20,045 21,909 0,155 0,413 20,047 21,931 0,165 0,515 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXI- 18:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s4" et activité "s1" mat s4.s1 5,682 9,635 5,684 9,663 0,035 0,289 5,683 9,661 0,018 0,271 

                       entre produit "s4" et activité "s2" mat s4.s2 66,789 113,25 66,642 113,291 -0,220 0,037 66,573 113,174 -0,323 -0,067 

                       entre produit "s4" et activité "s3" mat s4.s3 28,316 48,014 28,278 48,073 -0,134 0,122 28,302 48,113 -0,049 0,207 

                       entre produit "s4" et activité "s4" mat s4.s4 704,946 1195,341 701,953 1193,320 -0,425 -0,169 702,414 1194,104 -0,359 -0,104 

                       entre produit "s4" et activité "s5" mat s4.s5 37,192 63,065 37,166 63,182 -0,070 0,186 37,168 63,186 -0,065 0,191 

                       entre produit "s4" et activité "s6" mat s4.s6 24,296 41,198 24,282 41,279 -0,058 0,198 24,299 41,308 0,012 0,268 

                       entre produit "s4" et activité "s7" mat s4.s7 55,747 94,528 55,767 94,804 0,036 0,292 55,752 94,778 0,009 0,265 

                       entre produit "s4" et activité "s8" mat s4.s8 8,809 14,937 8,809 14,975 0,000 0,256 8,811 14,979 0,023 0,279 

                       entre produit "s4" et activité "s9" mat s4.s9 55,322 93,806 55,313 94,032 -0,016 0,241 55,314 94,034 -0,014 0,243 

                       entre produit "s4" et activité "s10" mat s4.s10 28,8 48,835 28,757 48,887 -0,149 0,106 28,834 49,018 0,118 0,374 

                       entre produit "s4" et activité "s11" mat s4.s11 331,142 561,501 330,893 562,518 -0,075 0,181 331,494 563,540 0,106 0,363 

                       entre produit "s4" et activité "s12" mat s4.s12 37,143 62,982 37,149 63,153 0,016 0,272 37,162 63,175 0,051 0,307 

                       entre produit "s4" et activité "s13" mat s4.s13 4,004 6,789 4,001 6,802 -0,075 0,187 4,005 6,809 0,025 0,287 

                       entre produit "s4" et activité "s14" mat s4.s14 1,344 2,279 1,34 2,278 -0,298 -0,044 1,338 2,275 -0,446 -0,193 

                       entre produit "s4" et activité "s15" mat s4.s15 31,954 54,182 32,013 54,422 0,185 0,443 31,945 54,307 -0,028 0,230 

                       entre produit "s4" et activité "s16" mat s4.s16 116,563 197,65 116,741 198,460 0,153 0,410 116,753 198,480 0,163 0,420 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXI- 19:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)        

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s5" et activité "s1" mat s5.s1 72,706 82,882 72,727 83,054 0,029 0,208 72,709 82,961 0,004 0,095 

                       entre produit "s5" et activité "s2" mat s5.s2 89,385 101,895 89,189 101,854 -0,219 -0,040 89,097 101,660 -0,322 -0,231 

                       entre produit "s5" et activité "s3" mat s5.s3 44,043 50,206 43,983 50,229 -0,136 0,045 44,02 50,227 -0,052 0,041 

                       entre produit "s5" et activité "s4" mat s5.s4 45,504 51,872 45,311 51,745 -0,424 -0,245 45,34 51,733 -0,360 -0,268 

                       entre produit "s5" et activité "s5" mat s5.s5 897,316 1022,899 896,682 1024,011 -0,071 0,109 896,734 1023,173 -0,065 0,027 

                       entre produit "s5" et activité "s6" mat s5.s6 64,922 74,008 64,885 74,099 -0,057 0,123 64,931 74,086 0,014 0,106 

                       entre produit "s5" et activité "s7" mat s5.s7 154,818 176,485 154,871 176,863 0,034 0,214 154,831 176,662 0,008 0,100 

                       entre produit "s5" et activité "s8" mat s5.s8 5,621 6,407 5,621 6,419 0,000 0,190 5,622 6,415 0,018 0,120 

                       entre produit "s5" et activité "s9" mat s5.s9 10,752 12,257 10,751 12,278 -0,009 0,168 10,751 12,267 -0,009 0,081 

                       entre produit "s5" et activité "s10" mat s5.s10 6,525 7,438 6,515 7,440 -0,153 0,029 6,532 7,453 0,107 0,202 

                       entre produit "s5" et activité "s11" mat s5.s11 26,94 30,711 26,92 30,743 -0,074 0,103 26,969 30,772 0,108 0,197 

                       entre produit "s5" et activité "s12" mat s5.s12 16,445 18,746 16,447 18,782 0,012 0,195 16,453 18,773 0,049 0,143 

                       entre produit "s5" et activité "s13" mat s5.s13 10,237 11,669 10,231 11,684 -0,059 0,127 10,24 11,684 0,029 0,127 

                       entre produit "s5" et activité "s14" mat s5.s14 4,946 5,638 4,933 5,633 -0,263 -0,080 4,923 5,617 -0,465 -0,370 

                       entre produit "s5" et activité "s15" mat s5.s15 53,601 61,103 53,701 61,327 0,187 0,366 53,586 61,142 -0,028 0,063 

                       entre produit "s5" et activité "s16" mat s5.s16 43,842 49,977 43,908 50,143 0,151 0,332 43,913 50,105 0,162 0,256 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXI- 20:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s6" et activité "s1" mat s6.s1 1,959 2,069 1,959 2,073 0,000 0,175 1,959 2,073 0,000 0,175 

                       entre produit "s6" et activité "s2" mat s6.s2 5,497 5,807 5,485 5,803 -0,218 -0,067 5,48 5,798 -0,309 -0,158 

                       entre produit "s6" et activité "s3" mat s6.s3 0,862 0,91 0,861 0,911 -0,116 0,103 0,861 0,911 -0,116 0,103 

                       entre produit "s6" et activité "s4" mat s6.s4 2,147 2,268 2,138 2,262 -0,419 -0,264 2,139 2,263 -0,373 -0,218 

                       entre produit "s6" et activité "s5" mat s6.s5 9,387 9,916 9,381 9,925 -0,064 0,092 9,381 9,925 -0,064 0,092 

                       entre produit "s6" et activité "s6" mat s6.s6 2141,975 2262,624 2140,746 2264,909 -0,057 0,101 2142,259 2266,510 0,013 0,172 

                       entre produit "s6" et activité "s7" mat s6.s7 35,251 37,237 35,263 37,308 0,034 0,191 35,254 37,299 0,009 0,166 

                       entre produit "s6" et activité "s8" mat s6.s8 2,651 2,801 2,651 2,805 0,000 0,134 2,652 2,806 0,038 0,172 

                       entre produit "s6" et activité "s9" mat s6.s9 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s6" et activité "s10" mat s6.s10 0,375 0,396 0,375 0,397 0,000 0,189 0,376 0,398 0,267 0,457 

                       entre produit "s6" et activité "s11" mat s6.s11 0,118 0,124 0,117 0,124 -0,847 -0,173 0,118 0,125 0,000 0,681 

                       entre produit "s6" et activité "s12" mat s6.s12 5,678 5,998 5,679 6,008 0,018 0,173 5,681 6,010 0,053 0,208 

                       entre produit "s6" et activité "s13" mat s6.s13 1,523 1,609 1,522 1,610 -0,066 0,079 1,524 1,612 0,066 0,211 

                       entre produit "s6" et activité "s14" mat s6.s14 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s6" et activité "s15" mat s6.s15 4,564 4,821 4,573 4,838 0,197 0,357 4,563 4,828 -0,022 0,138 

                       entre produit "s6" et activité "s16" mat s6.s16 22,046 23,288 22,079 23,360 0,150 0,307 22,082 23,363 0,163 0,321 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXI- 21:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s7" et activité "s1" mat s7.s1 7,339 8,045 7,341 8,060 0,027 0,192 7,339 8,051 0,000 0,073 

                       entre produit "s7" et activité "s2" mat s7.s2 113,646 124,583 113,397 124,510 -0,219 -0,059 113,279 124,267 -0,323 -0,254 

                       entre produit "s7" et activité "s3" mat s7.s3 25,079 27,493 25,046 27,501 -0,132 0,027 25,067 27,498 -0,048 0,020 

                       entre produit "s7" et activité "s4" mat s7.s4 27,852 30,532 27,734 30,452 -0,424 -0,262 27,752 30,444 -0,359 -0,288 

                       entre produit "s7" et activité "s5" mat s7.s5 28,256 30,975 28,236 31,003 -0,071 0,091 28,238 30,977 -0,064 0,007 

                       entre produit "s7" et activité "s6" mat s7.s6 114,046 125,022 113,981 125,151 -0,057 0,103 114,061 125,125 0,013 0,082 

                       entre produit "s7" et activité "s7" mat s7.s7 395,536 433,602 395,671 434,447 0,034 0,195 395,569 433,939 0,008 0,078 

                       entre produit "s7" et activité "s8" mat s7.s8 8,669 9,503 8,668 9,517 -0,012 0,152 8,67 9,511 0,012 0,084 

                       entre produit "s7" et activité "s9" mat s7.s9 2,311 2,533 2,311 2,537 0,000 0,177 2,311 2,535 0,000 0,086 

                       entre produit "s7" et activité "s10" mat s7.s10 2,588 2,837 2,584 2,837 -0,155 0,008 2,591 2,842 0,116 0,188 

                       entre produit "s7" et activité "s11" mat s7.s11 138,791 152,148 138,687 152,278 -0,075 0,086 138,939 152,416 0,107 0,176 

                       entre produit "s7" et activité "s12" mat s7.s12 64,653 70,876 64,664 71,001 0,017 0,176 64,687 70,962 0,053 0,121 

                       entre produit "s7" et activité "s13" mat s7.s13 13,686 15,003 13,678 15,018 -0,058 0,103 13,691 15,019 0,037 0,107 

                       entre produit "s7" et activité "s14" mat s7.s14 19,303 21,16 19,253 21,140 -0,259 -0,095 19,213 21,077 -0,466 -0,394 

                       entre produit "s7" et activité "s15" mat s7.s15 19,099 20,938 19,135 21,010 0,188 0,345 19,094 20,946 -0,026 0,039 

                       entre produit "s7" et activité "s16" mat s7.s16 62,108 68,085 62,202 68,298 0,151 0,313 62,209 68,243 0,163 0,232 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 857 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXXI- 22:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s8" et activité "s1" mat s8.s1 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s2" mat s8.s2 4,375 4,486 4,365 4,478 -0,229 -0,167 4,361 4,474 -0,320 -0,259 

                       entre produit "s8" et activité "s3" mat s8.s3 2,069 2,122 2,066 2,120 -0,145 -0,108 2,068 2,122 -0,048 -0,011 

                       entre produit "s8" et activité "s4" mat s8.s4 31,726 32,533 31,591 32,412 -0,426 -0,371 31,612 32,434 -0,359 -0,305 

                       entre produit "s8" et activité "s5" mat s8.s5 175,73 180,199 175,606 180,172 -0,071 -0,015 175,616 180,182 -0,065 -0,009 

                       entre produit "s8" et activité "s6" mat s8.s6 0,845 0,866 0,845 0,867 0,000 0,112 0,845 0,867 0,000 0,112 

                       entre produit "s8" et activité "s7" mat s8.s7 0,998 1,023 0,998 1,024 0,000 0,093 0,998 1,024 0,000 0,093 

                       entre produit "s8" et activité "s8" mat s8.s8 0,295 0,303 0,295 0,303 0,000 -0,109 0,295 0,303 0,000 -0,109 

                       entre produit "s8" et activité "s9" mat s8.s9 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s10" mat s8.s10 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s11" mat s8.s11 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s12" mat s8.s12 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s13" mat s8.s13 2,27 2,327 2,268 2,327 -0,088 -0,001 2,27 2,329 0,000 0,087 

                       entre produit "s8" et activité "s14" mat s8.s14 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s15" mat s8.s15 0,315 0,323 0,315 0,323 0,000 0,059 0,315 0,323 0,000 0,059 

                       entre produit "s8" et activité "s16" mat s8.s16 0,126 0,129 0,126 0,129 0,000 0,214 0,126 0,129 0,000 0,214 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXI- 23:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s9" et activité "s1" mat s9.s1 67,684 90,514 67,704 91,468 0,030 1,054 67,687 91,513 0,004 1,104 

                       entre produit "s9" et activité "s2" mat s9.s2 35,636 47,656 35,558 48,039 -0,219 0,803 35,521 48,024 -0,323 0,773 

                       entre produit "s9" et activité "s3" mat s9.s3 105,027 140,453 104,886 141,701 -0,134 0,889 104,974 141,925 -0,050 1,048 

                       entre produit "s9" et activité "s4" mat s9.s4 23,264 31,111 23,165 31,296 -0,426 0,594 23,18 31,339 -0,361 0,734 

                       entre produit "s9" et activité "s5" mat s9.s5 41,557 55,574 41,527 56,103 -0,072 0,952 41,53 56,149 -0,065 1,034 

                       entre produit "s9" et activité "s6" mat s9.s6 16,128 21,567 16,118 21,775 -0,062 0,966 16,13 21,808 0,012 1,116 

                       entre produit "s9" et activité "s7" mat s9.s7 14,481 19,366 14,486 19,571 0,035 1,056 14,482 19,580 0,007 1,103 

                       entre produit "s9" et activité "s8" mat s9.s8 15,587 20,844 15,586 21,057 -0,006 1,020 15,59 21,078 0,019 1,121 

                       entre produit "s9" et activité "s9" mat s9.s9 220,089 294,325 220,055 297,294 -0,015 1,009 220,06 297,521 -0,013 1,086 

                       entre produit "s9" et activité "s10" mat s9.s10 160,41 214,517 160,171 216,391 -0,149 0,874 160,6 217,131 0,118 1,219 

                       entre produit "s9" et activité "s11" mat s9.s11 18,851 25,21 18,837 25,449 -0,074 0,947 18,871 25,514 0,106 1,204 

                       entre produit "s9" et activité "s12" mat s9.s12 179,442 239,968 179,47 242,464 0,016 1,040 179,535 242,731 0,052 1,152 

                       entre produit "s9" et activité "s13" mat s9.s13 27,449 36,707 27,433 37,062 -0,058 0,967 27,458 37,123 0,033 1,134 

                       entre produit "s9" et activité "s14" mat s9.s14 2,604 3,482 2,597 3,509 -0,269 0,762 2,592 3,504 -0,461 0,643 

                       entre produit "s9" et activité "s15" mat s9.s15 19,295 25,803 19,331 26,116 0,187 1,214 19,289 26,079 -0,031 1,069 

                       entre produit "s9" et activité "s16" mat s9.s16 40,276 53,861 40,337 54,495 0,151 1,178 40,341 54,541 0,161 1,263 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXI- 24:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s10" et activité "s1" mat s10.s1 16,441 16,441 16,446 16,413 0,030 -0,1696 16,442 16,541 0,006 0,606 

                       entre produit "s10" et activité "s2" mat s10.s2 26,567 26,567 26,509 26,456 -0,218 -0,4179 26,482 26,641 -0,320 0,278 

                       entre produit "s10" et activité "s3" mat s10.s3 64,678 64,678 64,59 64,461 -0,136 -0,3358 64,645 65,033 -0,051 0,549 

                       entre produit "s10" et activité "s4" mat s10.s4 21,614 21,614 21,523 21,480 -0,421 -0,6202 21,537 21,666 -0,356 0,242 

                       entre produit "s10" et activité "s5" mat s10.s5 56,23 56,23 56,19 56,078 -0,071 -0,2710 56,193 56,530 -0,066 0,534 

                       entre produit "s10" et activité "s6" mat s10.s6 23,706 23,706 23,692 23,645 -0,059 -0,2589 23,709 23,851 0,013 0,613 

                       entre produit "s10" et activité "s7" mat s10.s7 16,959 16,959 16,965 16,931 0,035 -0,1647 16,961 17,063 0,012 0,612 

                       entre produit "s10" et activité "s8" mat s10.s8 21,461 21,461 21,461 21,418 0,000 -0,2000 21,466 21,595 0,023 0,623 

                       entre produit "s10" et activité "s9" mat s10.s9 11,047 11,047 11,045 11,023 -0,018 -0,2181 11,046 11,112 -0,009 0,591 

                       entre produit "s10" et activité "s10" mat s10.s10 7,866 7,866 7,854 7,838 -0,153 -0,3523 7,875 7,922 0,114 0,715 

                       entre produit "s10" et activité "s11" mat s10.s11 4,725 4,725 4,721 4,712 -0,085 -0,2845 4,73 4,758 0,106 0,706 

                       entre produit "s10" et activité "s12" mat s10.s12 21,319 21,319 21,322 21,279 0,014 -0,1860 21,33 21,458 0,052 0,652 

                       entre produit "s10" et activité "s13" mat s10.s13 16,058 16,058 16,049 16,017 -0,056 -0,2559 16,063 16,159 0,031 0,631 

                       entre produit "s10" et activité "s14" mat s10.s14 2,275 2,275 2,269 2,264 -0,264 -0,4632 2,264 2,278 -0,484 0,114 

                       entre produit "s10" et activité "s15" mat s10.s15 9,282 9,282 9,3 9,281 0,194 -0,0065 9,28 9,336 -0,022 0,578 

                       entre produit "s10" et activité "s16" mat s10.s16 52,874 52,874 52,955 52,849 0,153 -0,0471 52,96 53,278 0,163 0,764 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXI- 25:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s11" et activité "s1" mat s11.s1 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s11" et activité "s2" mat s11.s2 4,991 5,248 4,98 5,249 -0,220 0,018 4,975 5,269 -0,321 0,391 

                       entre produit "s11" et activité "s3" mat s11.s3 4,245 4,464 4,239 4,468 -0,141 0,087 4,243 4,493 -0,047 0,657 

                       entre produit "s11" et activité "s4" mat s11.s4 1,939 2,039 1,931 2,035 -0,413 -0,183 1,932 2,046 -0,361 0,343 

                       entre produit "s11" et activité "s5" mat s11.s5 3,497 3,678 3,495 3,684 -0,057 0,156 3,495 3,701 -0,057 0,631 

                       entre produit "s11" et activité "s6" mat s11.s6 4,182 4,398 4,179 4,405 -0,072 0,152 4,182 4,429 0,000 0,699 

                       entre produit "s11" et activité "s7" mat s11.s7 2,116 2,225 2,117 2,231 0,047 0,284 2,116 2,241 0,000 0,712 

                       entre produit "s11" et activité "s8" mat s11.s8 0,945 0,997 0,945 0,996 0,000 -0,097 0,945 1,001 0,000 0,377 

                       entre produit "s11" et activité "s9" mat s11.s9 0,749 0,788 0,749 0,789 0,000 0,184 0,749 0,793 0,000 0,659 

                       entre produit "s11" et activité "s10" mat s11.s10 0,913 0,96 0,912 0,961 -0,110 0,130 0,914 0,968 0,110 0,826 

                       entre produit "s11" et activité "s11" mat s11.s11 14,623 15,378 14,612 15,401 -0,075 0,150 14,638 15,502 0,103 0,804 

                       entre produit "s11" et activité "s12" mat s11.s12 7,963 8,374 7,964 8,394 0,013 0,240 7,967 8,437 0,050 0,753 

                       entre produit "s11" et activité "s13" mat s11.s13 4,288 4,509 4,285 4,516 -0,070 0,164 4,289 4,542 0,023 0,733 

                       entre produit "s11" et activité "s14" mat s11.s14 3,24 3,407 3,231 3,405 -0,278 -0,045 3,225 3,415 -0,463 0,243 

                       entre produit "s11" et activité "s15" mat s11.s15 13,24 13,923 13,264 13,980 0,181 0,411 13,236 14,017 -0,030 0,675 

                       entre produit "s11" et activité "s16" mat s11.s16 3,51 3,692 3,515 3,705 0,142 0,347 3,516 3,723 0,171 0,852 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXI- 26:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s12" et activité "s1" mat s12.s1 7,172 7,172 7,174 7,174 0,028 0,028 7,173 7,166 0,014 -0,086 

                       entre produit "s12" et activité "s2" mat s12.s2 32,135 32,135 32,064 32,064 -0,221 -0,221 32,031 31,999 -0,324 -0,423 

                       entre produit "s12" et activité "s3" mat s12.s3 33,458 33,458 33,413 33,413 -0,134 -0,134 33,441 33,408 -0,051 -0,151 

                       entre produit "s12" et activité "s4" mat s12.s4 22,994 22,994 22,897 22,897 -0,422 -0,422 22,912 22,889 -0,357 -0,456 

                       entre produit "s12" et activité "s5" mat s12.s5 24,548 24,548 24,531 24,531 -0,069 -0,069 24,532 24,507 -0,065 -0,165 

                       entre produit "s12" et activité "s6" mat s12.s6 80,136 80,136 80,09 80,09 -0,057 -0,057 80,146 80,066 0,012 -0,088 

                       entre produit "s12" et activité "s7" mat s12.s7 21,236 21,236 21,243 21,243 0,033 0,033 21,238 21,217 0,009 -0,091 

                       entre produit "s12" et activité "s8" mat s12.s8 20,003 20,003 20,002 20,002 -0,005 -0,005 20,007 19,987 0,020 -0,080 

                       entre produit "s12" et activité "s9" mat s12.s9 64,98 64,98 64,97 64,97 -0,015 -0,015 64,971 64,906 -0,014 -0,114 

                       entre produit "s12" et activité "s10" mat s12.s10 11,474 11,474 11,457 11,457 -0,148 -0,148 11,487 11,476 0,113 0,013 

                       entre produit "s12" et activité "s11" mat s12.s11 81,831 81,831 81,769 81,769 -0,076 -0,076 81,918 81,836 0,106 0,006 

                       entre produit "s12" et activité "s12" mat s12.s12 589,74 589,74 589,833 589,833 0,016 0,016 590,046 589,456 0,052 -0,048 

                       entre produit "s12" et activité "s13" mat s12.s13 66,924 66,924 66,886 66,886 -0,057 -0,057 66,947 66,880 0,034 -0,066 

                       entre produit "s12" et activité "s14" mat s12.s14 31,876 31,876 31,795 31,795 -0,254 -0,254 31,729 31,697 -0,461 -0,561 

                       entre produit "s12" et activité "s15" mat s12.s15 86,874 86,874 87,036 87,036 0,186 0,186 86,85 86,763 -0,028 -0,128 

                       entre produit "s12" et activité "s16" mat s12.s16 84,34 84,34 84,469 84,469 0,153 0,153 84,477 84,393 0,162 0,062 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXI- 27:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s13" et activité "s1" mat s13.s1 0 0 0 0     0 0     

                       entre produit "s13" et activité "s2" mat s13.s2 0,344 0,344 0,343 0,343 -0,291 -0,291 0,342 0,342 -0,581 -0,581 

                       entre produit "s13" et activité "s3" mat s13.s3 0,517 0,517 0,517 0,517 0,000 0,000 0,517 0,517 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s4" mat s13.s4 0,544 0,544 0,542 0,542 -0,368 -0,368 0,542 0,542 -0,368 -0,368 

                       entre produit "s13" et activité "s5" mat s13.s5 0,431 0,431 0,431 0,431 0,000 0,000 0,431 0,431 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s6" mat s13.s6 1,325 1,325 1,324 1,324 -0,075 -0,075 1,325 1,325 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s7" mat s13.s7 0,422 0,422 0,422 0,422 0,000 0,000 0,422 0,422 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s8" mat s13.s8 0,604 0,604 0,604 0,604 0,000 0,000 0,604 0,604 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s9" mat s13.s9 0,215 0,215 0,215 0,215 0,000 0,000 0,215 0,215 0,000 0,000 

                       entre produit "s13" et activité "s10" mat s13.s10 0 0 0 0     0 0     

                       entre produit "s13" et activité "s11" mat s13.s11 1,07 1,07 1,069 1,069 -0,093 -0,093 1,071 1,071 0,093 0,093 

                       entre produit "s13" et activité "s12" mat s13.s12 3,05 3,05 3,05 3,05 0,000 0,000 3,052 3,052 0,066 0,066 

                       entre produit "s13" et activité "s13" mat s13.s13 6,854 6,854 6,85 6,85 -0,058 -0,058 6,856 6,856 0,029 0,029 

                       entre produit "s13" et activité "s14" mat s13.s14 0,617 0,617 0,615 0,615 -0,324 -0,324 0,614 0,614 -0,486 -0,486 

                       entre produit "s13" et activité "s15" mat s13.s15 1,151 1,151 1,153 1,153 0,174 0,174 1,15 1,15 -0,087 -0,087 

                       entre produit "s13" et activité "s16" mat s13.s16 7,134 7,134 7,145 7,145 0,154 0,154 7,146 7,146 0,168 0,168 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXI- 28:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s14" et activité "s1" mat s14.s1 53,295 53,295 53,31 53,097 0,028 -0,372 53,297 52,924 0,004 -0,696 

                       entre produit "s14" et activité "s2" mat s14.s2 72,075 72,075 71,917 71,629 -0,219 -0,618 71,843 71,340 -0,322 -1,020 

                       entre produit "s14" et activité "s3" mat s14.s3 45,232 45,232 45,171 44,990 -0,135 -0,534 45,209 44,893 -0,051 -0,750 

                       entre produit "s14" et activité "s4" mat s14.s4 87,84 87,84 87,467 87,117 -0,425 -0,823 87,524 86,911 -0,360 -1,057 

                       entre produit "s14" et activité "s5" mat s14.s5 114,386 114,386 114,306 113,849 -0,070 -0,470 114,312 113,512 -0,065 -0,764 

                       entre produit "s14" et activité "s6" mat s14.s6 82,301 82,301 82,254 81,925 -0,057 -0,457 82,312 81,736 0,013 -0,687 

                       entre produit "s14" et activité "s7" mat s14.s7 38,995 38,995 39,008 38,852 0,033 -0,367 38,998 38,725 0,008 -0,692 

                       entre produit "s14" et activité "s8" mat s14.s8 11,707 11,707 11,707 11,660 0,000 -0,400 11,709 11,627 0,017 -0,683 

                       entre produit "s14" et activité "s9" mat s14.s9 4,872 4,872 4,871 4,852 -0,021 -0,420 4,871 4,837 -0,021 -0,720 

                       entre produit "s14" et activité "s10" mat s14.s10 4,891 4,891 4,884 4,864 -0,143 -0,543 4,897 4,863 0,123 -0,578 

                       entre produit "s14" et activité "s11" mat s14.s11 52,635 52,635 52,596 52,386 -0,074 -0,474 52,691 52,322 0,106 -0,594 

                       entre produit "s14" et activité "s12" mat s14.s12 205,369 205,369 205,401 204,579 0,016 -0,384 205,475 204,037 0,052 -0,649 

                       entre produit "s14" et activité "s13" mat s14.s13 50,222 50,222 50,193 49,992 -0,058 -0,458 50,24 49,888 0,036 -0,664 

                       entre produit "s14" et activité "s14" mat s14.s14 37,349 37,349 37,253 37,104 -0,257 -0,656 37,176 36,916 -0,463 -1,160 

                       entre produit "s14" et activité "s15" mat s14.s15 82,141 82,141 82,294 81,965 0,186 -0,214 82,117 81,542 -0,029 -0,729 

                       entre produit "s14" et activité "s16" mat s14.s16 2,489 2,489 2,493 2,483 0,161 -0,240 2,493 2,476 0,161 -0,540 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXI- 29:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s15" et activité "s1" mat s15.s1 21,071 21,071 21,078 21,141 0,033 0,33 21,072 21,030 0,005 -0,195 

                       entre produit "s15" et activité "s2" mat s15.s2 33,955 33,955 33,881 33,983 -0,218 0,08 33,846 33,778 -0,321 -0,520 

                       entre produit "s15" et activité "s3" mat s15.s3 25,581 25,581 25,546 25,623 -0,137 0,16 25,568 25,517 -0,051 -0,251 

                       entre produit "s15" et activité "s4" mat s15.s4 17,168 17,168 17,096 17,147 -0,419 -0,12 17,107 17,073 -0,355 -0,555 

                       entre produit "s15" et activité "s5" mat s15.s5 32,467 32,467 32,444 32,541 -0,071 0,23 32,446 32,381 -0,065 -0,265 

                       entre produit "s15" et activité "s6" mat s15.s6 28,854 28,854 28,837 28,924 -0,059 0,24 28,858 28,800 0,014 -0,186 

                       entre produit "s15" et activité "s7" mat s15.s7 40,177 40,177 40,191 40,312 0,035 0,33 40,18 40,100 0,007 -0,193 

                       entre produit "s15" et activité "s8" mat s15.s8 15,402 15,402 15,401 15,447 -0,006 0,29 15,405 15,374 0,019 -0,181 

                       entre produit "s15" et activité "s9" mat s15.s9 11,813 11,813 11,811 11,846 -0,017 0,28 11,811 11,787 -0,017 -0,217 

                       entre produit "s15" et activité "s10" mat s15.s10 11,619 11,619 11,601 11,636 -0,155 0,14 11,632 11,609 0,112 -0,088 

                       entre produit "s15" et activité "s11" mat s15.s11 120,084 120,084 119,994 120,354 -0,075 0,22 120,211 119,971 0,106 -0,094 

                       entre produit "s15" et activité "s12" mat s15.s12 245,766 245,766 245,805 246,542 0,016 0,32 245,894 245,402 0,052 -0,148 

                       entre produit "s15" et activité "s13" mat s15.s13 47,447 47,447 47,42 47,562 -0,057 0,24 47,464 47,369 0,036 -0,164 

                       entre produit "s15" et activité "s14" mat s15.s14 32,881 32,881 32,797 32,895 -0,255 0,04 32,729 32,664 -0,462 -0,661 

                       entre produit "s15" et activité "s15" mat s15.s15 93,199 93,199 93,372 93,652 0,186 0,49 93,172 92,986 -0,029 -0,229 

                       entre produit "s15" et activité "s16" mat s15.s16 133,582 133,582 133,785 134,186 0,152 0,45 133,799 133,531 0,162 -0,038 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXI- 30:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms        Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

taux de rendement du capital dans l'activité "s1" r s1   1   1,001   0,100   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s2" r s2   1   0,992   -0,800   0,988   -1,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s3" r s3   1   0,995   -0,500   0,996   -0,400 

taux de rendement du capital dans l'activité "s4" r s4   1   0,99   -1,000   0,99   -1,000 

taux de rendement du capital dans l'activité "s5" r s5   1   0,996   -0,400   0,995   -0,500 

taux de rendement du capital dans l'activité "s6" r s6   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s7" r s7   1   1   0,000   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s8" r s8   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s9" r s9   1   0,994   -0,600   0,994   -0,600 

taux de rendement du capital dans l'activité "s10" r s10   1   0,99   -1,000   1,004   0,400 

taux de rendement du capital dans l'activité "s11" r s11   1   0,996   -0,400   1   0,000 

taux de rendement du capital dans l'activité "s12" r s12   1   0,999   -0,100   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s13" r s13   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s14" r s14   1   0,993   -0,700   0,988   -1,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s15" r s15   1   1,005   0,500   0,996   -0,400 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXI- 31:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite          

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms        Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix à la production du produit "s1" px s1   1   1,002   0,200   0,999   -0,100 

prix à la production du produit "s2" px s2   1   1,002   0,200   0,999   -0,100 

prix à la production du produit "s3" px s3   1   1,001   0,100   1,002   0,200 

prix à la production du produit "s4" px s4   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s5" px s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s6" px s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s7" px s7   1   1,001   0,100   1   0,000 

prix à la production du produit "s8" px s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s9" px s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s10" px s10   1   1   0,000   1,004   0,400 

prix à la production du produit "s11" px s11   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s12" px s12   1   1   0,000   0,999   -0,100 

prix à la production du produit "s13" px s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s14" px s14   1   0,996   -0,400   0,992   -0,800 

prix à la production du produit "s15" px s15   1   1,003   0,300   0,997   -0,300 

prix à la production du produit "s16" px s16   1   0,999   -0,100   0,998   -0,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXXI- 32:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s1" pva s1   1,000   1,001   0,100   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s2" pva s2   1,000   0,995   -0,500   0,992   -0,800 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s3" pva s3   1,000   0,996   -0,400   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s4" pva s4   1,000   0,995   -0,500   0,994   -0,600 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s5" pva s5   1,000   0,997   -0,300   0,996   -0,400 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s6" pva s6   1,000   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s7" pva s7   1,000   0,999   -0,100   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s8" pva s8   1,000   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s9" pva s9   1,000   0,994   -0,600   0,994   -0,600 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s10" pva s10   1,000   0,993   -0,700   1,001   0,100 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s11" pva s11   1,000   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s12" pva s12   1,000   0,999   -0,100   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s13" pva s13   1,000   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s14" pva s14   1,000   0,995   -0,500   0,991   -0,900 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s15" pva s15   1,000   1,003   0,300   0,996   -0,400 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s16" pva s16   1,000   0,998   -0,200   0,997   -0,300 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXI- 33:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)        

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix du marché du produit composite "s1" pq s1   1,014   1,015   0,099   1,012   -0,197 

prix du marché du produit composite "s2" pq s2   1,183   1,191   0,676   1,189   0,507 

prix du marché du produit composite "s3" pq s3   1,09   1,093   0,275   1,094   0,367 

prix du marché du produit composite "s4" pq s4   1,696   1,7   0,236   1,7   0,236 

prix du marché du produit composite "s5" pq s5   1,14   1,142   0,175   1,141   0,088 

prix du marché du produit composite "s6" pq s6   1,056   1,058   0,189   1,058   0,189 

prix du marché du produit composite "s7" pq s7   1,096   1,098   0,182   1,097   0,091 

prix du marché du produit composite "s8" pq s8   1,025   1,026   0,098   1,026   0,098 

prix du marché du produit composite "s9" pq s9   1,337   1,351   1,047   1,352   1,122 

prix du marché du produit composite "s10" pq s10   1   0,998   -0,200   1,006   0,600 

prix du marché du produit composite "s11" pq s11   1,052   1,054   0,190   1,059   0,665 

prix du marché du produit composite "s12" pq s12   1   1   0,000   0,999   -0,100 

prix du marché du produit composite "s13" pq s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix du marché du produit composite "s14" pq s14   1   0,996   -0,400   0,993   -0,700 

prix du marché du produit composite "s15" pq s15   1   1,003   0,300   0,998   -0,200 

prix du marché du produit composite "s16" pq s16   1   1,001   0,100   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXI- 34:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms        Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s1" pm s1   1,187   1,187   0,000   1,187   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s2" pm s2   1,834   1,845   0,600   1,846   0,654 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s3" pm s3   1,622   1,625   0,185   1,625   0,185 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s4" pm s4   2,003   2,008   0,250   2,008   0,250 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s5" pm s5   1,3   1,301   0,077   1,301   0,077 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s6" pm s6   1,074   1,076   0,186   1,076   0,186 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s7" pm s7   1,261   1,262   0,079   1,262   0,079 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s8" pm s8   1,149   1,149   0,000   1,149   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s9" pm s9   1,4   1,414   1,000   1,415   1,071 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s12" pm s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s13" pm s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s14" pm s14   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s15" pm s15   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXI- 35:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms       Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix payé à l'exportation du produit "s1" pe s1   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s2" pe s2   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s3" pe s3   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s4" pe s4   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s5" pe s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s6" pe s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s7" pe s7   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s8" pe s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s9" pe s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s12" pe s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s13" pe s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s14" pe s14   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s15" pe s15   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXI- 36:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite            

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms        Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

prix au producteur du produit "s1" pour la vente sur le marché intérieur pl s1   1   1,002   0,2000   0,999   -0,100 

prix au producteur du produit "s2" pour la vente sur le marché intérieur pl s2   1   1,002   0,2000   0,999   -0,100 

prix au producteur du produit "s3" pour la vente sur le marché intérieur pl s3   1   1,001   0,1000   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s4" pour la vente sur le marché intérieur pl s4   1   1,001   0,1000   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s5" pour la vente sur le marché intérieur pl s5   1   1,001   0,1000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s6" pour la vente sur le marché intérieur pl s6   1   1,001   0,1000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s7" pour la vente sur le marché intérieur pl s7   1   1,001   0,1000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s8" pour la vente sur le marché intérieur pl s8   1   1   0,0000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s9" pour la vente sur le marché intérieur pl s9   1   1   0,0000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s10" pour la vente sur le marché intérieur pl s10   1   0,998   -0,2000   1,006   0,600 

prix au producteur du produit "s11" pour la vente sur le marché intérieur pl s11   1   1   0,0000   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s12" pour la vente sur le marché intérieur pl s12   1   1   0,0000   0,999   -0,100 

prix au producteur du produit "s13" pour la vente sur le marché intérieur pl s13   1   1   0,0000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s14" pour la vente sur le marché intérieur pl s14   1   0,996   -0,4000   0,992   -0,800 

prix au producteur du produit "s15" pour la vente sur le marché intérieur pl s15   1   1,003   0,3000   0,997   -0,300 

prix au producteur du produit "s16" pour la vente sur le marché intérieur pl s16   1   1,001   0,1000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXXI- 37:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite            

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms        Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

prix du marché du produit local "s1" vendu sur le marché intérieur pd s1   0,998   1   0,200   0,997   -0,100 

prix du marché du produit local "s2" vendu sur le marché intérieur pd s2   1,126   1,134   0,710   1,132   0,533 

prix du marché du produit local "s3" vendu sur le marché intérieur pd s3   1,041   1,044   0,288   1,045   0,384 

prix du marché du produit local "s4" vendu sur le marché intérieur pd s4   1,049   1,053   0,381   1,053   0,381 

prix du marché du produit local "s5" vendu sur le marché intérieur pd s5   1,022   1,024   0,196   1,023   0,098 

prix du marché du produit local "s6" vendu sur le marché intérieur pd s6   1,025   1,027   0,195   1,026   0,098 

prix du marché du produit local "s7" vendu sur le marché intérieur pd s7   1,017   1,018   0,098   1,017   0,000 

prix du marché du produit local "s8" vendu sur le marché intérieur pd s8   1,007   1,007   0,000   1,007   0,000 

prix du marché du produit local "s9" vendu sur le marché intérieur pd s9   1,256   1,269   1,035   1,27   1,115 

prix du marché du produit local "s10" vendu sur le marché intérieur pd s10   1   0,998   -0,200   1,006   0,600 

prix du marché du produit local "s11" vendu sur le marché intérieur pd s11   1,052   1,054   0,190   1,056   0,380 

prix du marché du produit local "s12" vendu sur le marché intérieur pd s12   1   1   0,000   0,999   -0,100 

prix du marché du produit local "s13" vendu sur le marché intérieur pd s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix du marché du produit local "s14" vendu sur le marché intérieur pd s14   1   0,996   -0,400   0,992   -0,800 

prix du marché du produit local "s15" vendu sur le marché intérieur pd s15   1   1,003   0,300   0,997   -0,300 

prix du marché du produit local "s16" vendu sur le marché intérieur pd s16   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXXI- 38:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite             
            

    année de référence         Scénario (8)        

Les noms  Les noms        Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

taux de salaire moyen w   1   0,998   -0,200   0,997   -0,300 

prix de l'investissement total pinv   3,777   3,787   0,265   3,795   0,477 

prix pondéré de la valeur ajoutée pindex   1   0,998   -0,200   0,997   -0,300 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXXI- 39:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite             
            

    année de référence         Scénario (8)       

Les noms  Les noms        Scénario 8.A        Scénario 8.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

transferts des entreprises vers le ménage trf_h   459,298   459,296   -0,0004   459,329   0,0067 

transferts des entreprises vers le RDM trf_row   1044,736   1044,736   0,0000   1044,736   0,0000 

transferts du gouvernement vers le RDM trg_row   0,025   0,025   0,0000   0,025   0,0000 

transferts du ménage vers les entreprises trh_f   193,59   105,012   -45,7555   193,59   0,0000 

transferts du ménage vers le RDM trh_row   4,847   4,847   0,0000   4,847   0,0000 

transferts du RDM vers le ménage trow_h   838,236   764,732   -8,7689   804,99   -3,9662 

transferts du RDM vers les entreprises trow_f   37,662   131,893   250,2018   66,93   77,7123 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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ANNEXE  XXXII



 
 

 
 
 
 

Tableau n°XXXII- 1:             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie            
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite            

            
    année de référence         Scénario (9)        

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

facteur d'ajustement adj   1   1,152   15,200   1,162   16,200 

épargne du ménage  savh   1599,4   1599,4   0,000   1599,4   0,000 

épargne du gouvernement  savg   454,637   457,566   0,644   457,675   0,668 

épargne  des entreprises savf   2283,689   2301,436   0,777   2301,594   0,784 

ajustement de l'impôt indirect adj_ntax   0   0,05       0,052     

recettes totales provenant de la taxation indirecte itxrev   1234,13   1294,018   4,853   1296,216   5,031 

recettes totales du gouvernement provenant des impôts directs payés par les ménages et les entreprises dtxrev   1243,625   1243,721   0,008   1243,722   0,008 

recettes totales provenant des taxes à l'importation tmrev   2515,175   2454,434   -2,415   2452,237   -2,502 

revenu disponible du ménage  dyh   14505,729   14505,729   0,000   14505,729   0,000 

revenu des entreprises yf   3808,281   3826,03   0,466   3826,183   0,470 

revenu du ménage  yh   15927,233   15927,233   0,000   15927,233   0,000 

revenu du facteur capital yk   9671,7   9641,096   -0,316   9641,347   -0,314 

revenu du facteur travail yl   6988,9   6972,973   -0,228   6970,982   -0,256 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXXII- 2:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms        Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

importations du produit "s1" M s1 241,378 286,516 240,748 285,768 -0,261 -0,261 240,773 285,798 -0,251 -0,251 

importations du produit "s2" M s2 126,348 231,723 125,038 230,696 -1,037 -0,443 125,014 230,65 -1,056 -0,463 

importations du produit "s3" M s3 51,993 84,332 52,083 84,635 0,174 0,359 52,078 84,626 0,163 0,349 

importations du produit "s4" M s4 959,724 1922,327 957,142 1921,942 -0,269 -0,020 957,319 1922,296 -0,251 -0,002 

importations du produit "s5" M s5 629,495 818,344 628,449 817,612 -0,166 -0,089 628,595 817,802 -0,143 -0,066 

importations du produit "s6" M s6 1886,619 2026,229 1882,035 2025,07 -0,243 -0,057 1882,436 2025,501 -0,222 -0,036 

importations du produit "s7" M s7 423,474 534,001 422,963 533,779 -0,121 -0,042 422,959 533,774 -0,122 -0,043 

importations du produit "s8" M s8 25,438 29,228 25,440 29,23 0,007 0,007 25,430 29,219 -0,031 -0,031 

importations du produit "s9" M s9 436,7 611,38 431,890 610,693 -1,101 -0,112 431,952 610,78 -1,087 -0,098 

importations du produit "s10" M s10 0 0   0       0     

importations du produit "s11" M s11 0 0   0       0     

importations du produit "s12" M s12 1256,637 1256,637 1255,094 1255,094 -0,123 -0,123 1254,581 1254,581 -0,164 -0,164 

importations du produit "s13" M s13 190,069 190,069 189,197 189,197 -0,459 -0,459 189,491 189,491 -0,304 -0,304 

importations du produit "s14" M s14 69,283 69,283 69,052 69,052 -0,333 -0,333 67,931 67,931 -1,951 -1,951 

importations du produit "s15" M s15 254,831 254,831 252,855 252,855 -0,775 -0,775 253,809 253,809 -0,401 -0,401 

exportations du produit "s1" E s1 149,319 149,319 149,675 149,675 0,238 0,238 149,673 149,673 0,237 0,237 

exportations du produit "s2" E s2 550,527 550,527 549,318 549,318 -0,220 -0,220 549,47 549,47 -0,192 -0,192 

exportations du produit "s3" E s3 119,07 119,07 118,578 118,578 -0,413 -0,413 118,639 118,639 -0,362 -0,362 

exportations du produit "s4" E s4 996,318 996,318 990,805 990,805 -0,553 -0,553 991,937 991,937 -0,440 -0,440 

exportations du produit "s5" E s5 901,015 901,015 899,808 899,808 -0,134 -0,134 900,469 900,469 -0,061 -0,061 

exportations du produit "s6" E s6 2909,886 2909,886 2909,362 2909,362 -0,018 -0,018 2910,494 2910,494 0,021 0,021 

exportations du produit "s7" E s7 227,426 227,426 227,451 227,451 0,011 0,011 227,521 227,521 0,042 0,042 

exportations du produit "s8" E s8 65,84 65,84 65,833 65,833 -0,011 -0,011 65,866 65,866 0,039 0,039 

exportations du produit "s9" E s9 624,68 624,68 624,768 624,768 0,014 0,014 624,749 624,749 0,011 0,011 

exportations du produit "s10" E s10 0 0         0 0     

exportations du produit "s11" E s11 0 0         0 0     

exportations du produit "s12" E s12 7,04 7,04 7,054 7,054 0,199 0,199 7,058 7,058 0,256 0,256 

exportations du produit "s13" E s13 1461,451 1461,451 1462,178 1462,178 0,050 0,050 1462,299 1462,299 0,058 0,058 

exportations du produit "s14" E s14 0,994 0,994 0,998 0,998 0,402 0,402 1,004 1,004 1,006 1,006 

exportations du produit "s15" E s15 15,035 15,035 15,126 15,126 0,605 0,605 15,095 15,095 0,399 0,399 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur                      
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Tableau n°XXXII- 3:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite            
            

    année de  référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume  valeur volume valeur volume valeur volume valeur vo lume valeur 

importations du produit "s1" en provenance de l'UE M2 s1,UE 109,452 109,452 109,166 109,166 -0,261 -0,261 109,178 109,178 -0,250 -0,250 

importations du produit "s1" en provenance de la zone NAF M2 s1, NAF 3,967 3,967 3,957 3,957 -0,252 -0,252 3,957 3,957 -0,252 -0,252 

importations du produit "s1" en provenance de la zone NUENA M2 s1,NUENA 173,097 173,097 172,645 172,645 -0,261 -0,261 172,663 172,663 -0,251 -0,251 

importations du produit "s2" en provenance de l'UE M2 s2,UE 111,557 111,557 111,063 111,063 -0,443 -0,443 111,041 111,041 -0,463 -0,463 

importations du produit "s2" en provenance de la zone NAF M2 s2, NAF 6,86 6,86 6,83 6,83 -0,437 -0,437 6,829 6,829 -0,452 -0,452 

importations du produit "s2" en provenance de la zone NUENA M2 s2,NUENA 113,306 113,306 112,804 112,804 -0,443 -0,443 112,781 112,781 -0,463 -0,463 

importations du produit "s3" en provenance de l'UE M2 s3,UE 40,07 40,07 40,213 40,213 0,357 0,357 40,209 40,209 0,347 0,347 

importations du produit "s3" en provenance de la zone NAF M2 s3, NAF 0,945 0,945 0,949 0,949 0,423 0,423 0,949 0,949 0,423 0,423 

importations du produit "s3" en provenance de la zone NUENA M2 s3,NUENA 43,317 43,317 43,473 43,473 0,360 0,360 43,468 43,468 0,349 0,349 

importations du produit "s4" en provenance de l'UE M2 s4,UE 1370,612 1370,612 1370,338 1370,338 -0,020 -0,020 1370,591 1370,591 -0,002 -0,002 

importations du produit "s4" en provenance de la zone NAF M2 s4, NAF 4,659 4,659 4,658 4,658 -0,021 -0,021 4,659 4,659 0,000 0,000 

importations du produit "s4" en provenance de la zone NUENA M2 s4,NUENA 547,056 547,056 546,946 546,946 -0,020 -0,020 547,047 547,047 -0,002 -0,002 

importations du produit "s5" en provenance de l'UE M2 s5,UE 524,739 524,739 524,27 524,27 -0,089 -0,089 524,392 524,392 -0,066 -0,066 

importations du produit "s5" en provenance de la zone NAF M2 s5, NAF 8,839 8,839 8,831 8,831 -0,091 -0,091 8,833 8,833 -0,068 -0,068 

importations du produit "s5" en provenance de la zone NUENA M2 s5,NUENA 284,765 284,765 284,511 284,511 -0,089 -0,089 284,577 284,577 -0,066 -0,066 

importations du produit "s6" en provenance de l'UE M2 s6,UE 1860,184 1860,184 1859,12 1859,12 -0,057 -0,057 1859,516 1859,516 -0,036 -0,036 

importations du produit "s6" en provenance de la zone NAF M2 s6, NAF 3,789 3,789 3,787 3,787 -0,053 -0,053 3,788 3,788 -0,026 -0,026 

importations du produit "s6" en provenance de la zone NUENA M2 s6,NUENA 162,256 162,256 162,163 162,163 -0,057 -0,057 162,197 162,197 -0,036 -0,036 

importations du produit "s7" en provenance de l'UE M2 s7,UE 487,939 487,939 487,736 487,736 -0,042 -0,042 487,731 487,731 -0,043 -0,043 

importations du produit "s7" en provenance de la zone NAF M2 s7, NAF 21,427 21,427 21,418 21,418 -0,042 -0,042 21,418 21,418 -0,042 -0,042 

importations du produit "s7" en provenance de la zone NUENA M2 s7,NUENA 24,635 24,635 24,625 24,625 -0,041 -0,041 24,625 24,625 -0,041 -0,041 

importations du produit "s8" en provenance de l'UE M2 s8,UE 9,239 9,239 9,24 9,24 0,011 0,011 9,237 9,237 -0,022 -0,022 

importations du produit "s8" en provenance de la zone NAF M2 s8, NAF 1,084 1,084 1,084 1,084 0,000 0,000 1,084 1,084 0,000 0,000 

importations du produit "s8" en provenance de la zone NUENA M2 s8,NUENA 18,904 18,904 18,906 18,906 0,011 0,011 18,899 18,899 -0,026 -0,026 

importations du produit "s9" en provenance de l'UE M2 s9,UE 199,938 199,938 199,714 199,714 -0,112 -0,112 199,742 199,742 -0,098 -0,098 

importations du produit "s9" en provenance de la zone NAF M2 s9, NAF 116,118 116,118 115,987 115,987 -0,113 -0,113 116,004 116,004 -0,098 -0,098 

importations du produit "s9" en provenance de la zone NUENA M2 s9,NUENA 295,324 295,324 294,992 294,992 -0,112 -0,112 295,034 295,034 -0,098 -0,098 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXII- 4:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)          
pour le cas de la concurrence imparfaite            
            

    année de référence         Scénario (9)        

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

exportations du produit "s1" à destination de l'UE E2 s1,UE 100,188 100,188 100,427 100,427 0,239 0,239 100,426 100,426 0,238 0,238 

exportations du produit "s1" à destination dela zone NAF E2 s1, NAF 2,098 2,098 2,103 2,103 0,238 0,238 2,103 2,103 0,238 0,238 

exportations du produit "s1" à destination de la zone NUENA E2 s1,NUENA 47,032 47,032 47,144 47,144 0,238 0,238 47,144 47,144 0,238 0,238 

exportations du produit "s2" à destination de l'UE E2 s2,UE 444,988 444,988 444,01 444,01 -0,220 -0,220 444,133 444,133 -0,192 -0,192 

exportations du produit "s2" à destination de la zone NAF E2 s2, NAF 10,941 10,941 10,917 10,917 -0,219 -0,219 10,92 10,92 -0,192 -0,192 

exportations du produit "s2" à destination de la zone NUENA E2 s2,NUENA 94,598 94,598 94,39 94,39 -0,220 -0,220 94,417 94,417 -0,191 -0,191 

exportations du produit "s3" à destination de l'UE E2 s3,UE 40,704 40,704 40,536 40,536 -0,413 -0,413 40,557 40,557 -0,361 -0,361 

exportations du produit "s3" à destination de la zone NAF E2 s3, NAF 26,327 26,327 26,218 26,218 -0,414 -0,414 26,232 26,232 -0,361 -0,361 

exportations du produit "s3" à destination de la zone NUENA E2 s3,NUENA 52,038 52,038 51,823 51,823 -0,413 -0,413 51,85 51,85 -0,361 -0,361 

exportations du produit "s4" à destination de l'UE E2 s4,UE 605,823 605,823 602,47 602,47 -0,553 -0,553 603,159 603,159 -0,440 -0,440 

exportations du produit "s4" à destination de la zone NAF E2 s4, NAF 19,732 19,732 19,623 19,623 -0,552 -0,552 19,646 19,646 -0,436 -0,436 

exportations du produit "s4" à destination de la zone NUENA E2 s4,NUENA 370,763 370,763 368,711 368,711 -0,553 -0,553 369,133 369,133 -0,440 -0,440 

exportations du produit "s5" à destination de l'UE E2 s5,UE 251,024 251,024 250,687 250,687 -0,134 -0,134 250,871 250,871 -0,061 -0,061 

exportations du produit "s5" à destination de la zone NAF E2 s5, NAF 77,683 77,683 77,579 77,579 -0,134 -0,134 77,636 77,636 -0,061 -0,061 

exportations du produit "s5" à destination de la zone NUENA E2 s5,NUENA 572,309 572,309 571,542 571,542 -0,134 -0,134 571,962 571,962 -0,061 -0,061 

exportations du produit "s6" à destination de l'UE E2 s6,UE 2722,544 2722,544 2722,054 2722,054 -0,018 -0,018 2723,113 2723,113 0,021 0,021 

exportations du produit "s6" à destination de la zone NAF E2 s6, NAF 6,509 6,509 6,508 6,508 -0,015 -0,015 6,511 6,511 0,031 0,031 

exportations du produit "s6" à destination de la zone NUENA E2 s6,NUENA 180,832 180,832 180,8 180,8 -0,018 -0,018 180,87 180,87 0,021 0,021 

exportations du produit "s7" à destination de l'UE E2 s7,UE 92,893 92,893 92,903 92,903 0,011 0,011 92,932 92,932 0,042 0,042 

exportations du produit "s7" à destination de la zone NAF E2 s7, NAF 21,87 21,87 21,873 21,873 0,014 0,014 21,879 21,879 0,041 0,041 

exportations du produit "s7" à destination de la zone NUENA E2 s7,NUENA 112,663 112,663 112,675 112,675 0,011 0,011 112,71 112,71 0,042 0,042 

exportations du produit "s8" à destination de l'UE E2 s8,UE 44,637 44,637 44,632 44,632 -0,011 -0,011 44,655 44,655 0,040 0,040 

exportations du produit "s8" à destination de la zone NAF E2 s8, NAF 1,723 1,723 1,723 1,723 0,000 0,000 1,724 1,724 0,058 0,058 

exportations du produit "s8" à destination de la zone NUENA E2 s8,NUENA 19,48 19,48 19,478 19,478 -0,010 -0,010 19,488 19,488 0,041 0,041 

exportations du produit "s9" à destination de l'UE E2 s9,UE 410,93 410,93 410,989 410,989 0,014 0,014 410,976 410,976 0,011 0,011 

exportations du produit "s9" à destination de la zone NAF E2 s9, NAF 0,804 0,804 0,804 0,804 0,000 0,000 0,804 0,804 0,000 0,000 

exportations du produit "s9" à destination de la zone NUENA E2 s9,NUENA 212,945 212,945 212,976 212,976 0,015 0,015 212,969 212,969 0,011 0,011 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXII- 5:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite            
            

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de l'UE tmrev1 s1,UE   30,829   30,749   -0,259   28,189   -8,563 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de la zone NAF tmrev1 s1, NAF   0,522   0,521   -0,192   0,521   -0,192 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s1,NUENA   22,774   22,715   -0,259   22,717   -0,250 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de l'UE tmrev1 s2,UE   40,533   36,991   -8,739   36,983   -8,758 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de la zone NAF tmrev1 s2, NAF   6,008   5,981   -0,449   5,98   -0,466 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s2,NUENA   99,226   98,787   -0,442   98,767   -0,463 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de l'UE tmrev1 s3,UE   9,787   9,004   -8,000   9,003   -8,011 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de la zone NAF tmrev1 s3, NAF   0,796   0,799   0,377   0,799   0,377 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s3,NUENA   36,492   36,623   0,359   36,62   0,351 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de l'UE tmrev1 s4,UE   310,786   284,83   -8,352   284,883   -8,335 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de la zone NAF tmrev1 s4, NAF   12,131   12,128   -0,025   12,131   0,000 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s4,NUENA   1424,48   1424,195   -0,020   1424,458   -0,002 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de l'UE tmrev1 s5,UE   104,817   95,996   -8,416   96,018   -8,395 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de la zone NAF tmrev1 s5, NAF   3,531   3,528   -0,085   3,528   -0,085 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s5,NUENA   113,754   113,653   -0,089   113,679   -0,066 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de l'UE tmrev1 s6,UE   88,978   81,517   -8,385   81,534   -8,366 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de la zone NAF tmrev1 s6, NAF   0,181   0,181   0,000   0,181   0,000 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s6,NUENA   7,766   7,762   -0,052   7,764   -0,026 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de l'UE tmrev1 s7,UE   118,813   108,867   -8,371   108,866   -8,372 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de la zone NAF tmrev1 s7, NAF   4,297   4,296   -0,023   4,295   -0,047 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s7,NUENA   4,941   4,939   -0,040   4,939   -0,040 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de l'UE tmrev1 s8,UE   2,523   2,313   -8,323   2,312   -8,363 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de la zone NAF tmrev1 s8, NAF   0,087   0,087   0,000   0,087   0,000 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s8,NUENA   1,519   1,519   0,000   1,518   -0,066 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de l'UE tmrev1 s9,UE   36,855   33,746   -8,436   33,751   -8,422 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de la zone NAF tmrev1 s9, NAF   9,242   9,232   -0,108   9,233   -0,097 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s9,NUENA   23,505   23,479   -0,111   23,482   -0,098 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXXII- 6:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)        

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande pour le produit composite "s1" q s1 3479,086 3527,793 3484,727 3526,544 0,162 -0,035 3484,903 3526,722 0,167 -0,030 

demande pour le produit composite "s2" q s2 2445,627 2893,177 2424,882 2883,185 -0,848 -0,345 2424,904 2883,211 -0,847 -0,344 

demande pour le produit composite "s3" q s3 912,068 994,154 908,923 994,362 -0,345 0,021 909,074 994,527 -0,328 0,038 

demande pour le produit composite "s4" q s4 1672,468 2836,505 1667,309 2834,426 -0,308 -0,073 1667,776 2835,219 -0,281 -0,045 

demande pour le produit composite "s5" q s5 1691,974 1928,85 1688,785 1926,904 -0,188 -0,101 1689,396 1927,601 -0,152 -0,065 

demande pour le produit composite "s6" q s6 3022,459 3191,717 3015,230 3190,113 -0,239 -0,050 3015,965 3190,891 -0,215 -0,026 

demande pour le produit composite "s7" q s7 1493,897 1637,311 1492,159 1636,898 -0,116 -0,025 1492,294 1637,046 -0,107 -0,016 

demande pour le produit composite "s8" q s8 216,318 221,726 216,107 221,726 -0,097 0,000 216,107 221,726 -0,097 0,000 

demande pour le produit composite "s9" q s9 809,260 1081,981 800,182 1081,046 -1,122 -0,086 800,268 1081,162 -1,111 -0,076 

demande pour le produit composite "s10" q s10 666,888 666,888 663,570 666,888 -0,498 0,000 662,911 666,888 -0,596 0,000 

demande pour le produit composite "s11" q s11 2430,052 2556,415 2411,232 2551,083 -0,774 -0,209 2411,260 2551,113 -0,773 -0,207 

demande pour le produit composite "s12" q s12 5563,086 5563,086 5568,655 5563,086 0,100 0,000 5568,655 5563,086 0,100 0,000 

demande pour le produit composite "s13" q s13 643,53 643,53 642,371 641,729 -0,180 -0,280 643,036 642,393 -0,077 -0,177 

demande pour le produit composite "s14" q s14 1002,431 1002,431 1004,414 1002,405 0,198 -0,003 1003,754 996,728 0,132 -0,569 

demande pour le produit composite "s15" q s15 2230,151 2230,151 2233,138 2226,439 0,134 -0,166 2233,585 2229,118 0,154 -0,046 

demande pour le produit composite "s16" q s16 3358,832 3358,832 3358,832 3358,832 0,000 0,000 3358,832 3358,832 0,000 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 882 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau n°XXXII- 7:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

variations de stocks du produit "s1" qstock s1 281,270 285,086 283,116 286,513 0,656 0,501 283,126 286,524 0,660 0,504 

variations de stocks du produit "s2" qstock s2 22,611 26,743 22,594 26,864 -0,075 0,453 22,593 26,863 -0,080 0,449 

variations de stocks du produit "s3" qstock s3 0,187 0,204 0,187 0,205 0,000 0,283 0,187 0,205 0,000 0,283 

variations de stocks du produit "s4" qstock s4 0,000 0,000 1,629 2,769     1,651 2,807     

variations de stocks du produit "s5" qstock s5 11,329 12,914 11,379 12,983 0,441 0,538 11,38 12,985 0,450 0,547 

variations de stocks du produit "s6" qstock s6 13,240 13,985 13,281 14,051 0,310 0,474 13,281 14,051 0,310 0,474 

variations de stocks du produit "s7" qstock s7 0,000 0,000 0,332 0,364     0,339 0,372     

variations de stocks du produit "s9" qstock s9 16,901 22,602 16,805 22,704 -0,568 0,449 16,8 22,697 -0,598 0,419 

variations de stocks du produit "s11" qstock s11 22,988 24,175 17,869 18,905 -22,268 -21,798 17,893 18,931 -22,164 -21,693 

variations de stocks du produit "s15" qstock s15 0,000 0,000 0,449 0,448     0,374 0,373     

investissement total tinv   4789,218   4809,894   0,432   4810,161   0,437 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXII- 8:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande intermédiaire pour le produit "s1" intd s1 1940,205 1967,368 1935,582 1958,809 -0,238 -0,435 1935,779 1959,008 -0,228 -0,425 

demande intermédiaire pour le produit "s2" intd s2 1221,785 1445,372 1220,169 1450,781 -0,132 0,374 1220,336 1450,980 -0,119 0,388 

demande intermédiaire pour le produit "s3" intd s3 964,338 1051,128 964,655 1055,333 0,033 0,400 964,818 1055,511 0,050 0,417 

demande intermédiaire pour le produit "s4" intd s4 1538,049 2608,531 1535,228 2609,888 -0,183 0,052 1536,009 2611,215 -0,133 0,103 

demande intermédiaire pour le produit "s5" intd s5 1547,602 1764,266 1546,023 1764,012 -0,102 -0,014 1546,709 1764,795 -0,058 0,030 

demande intermédiaire pour le produit "s6" intd s6 2234,033 2359,139 2233,513 2363,057 -0,023 0,166 2234,316 2363,906 0,013 0,202 

demande intermédiaire pour le produit "s7" intd s7 1042,962 1143,086 1042,588 1143,719 -0,036 0,055 1042,718 1143,862 -0,023 0,068 

demande intermédiaire pour le produit "s8" intd s8 218,748 224,217 218,384 224,062 -0,166 -0,069 218,519 224,200 -0,105 -0,007 

demande pour le produit composite "s9" intd s3 987,779 1320,661 987,71 1334,396 -0,007 1,040 987,859 1334,598 0,008 1,055 

demande intermédiaire pour le produit "s10" intd s10 373,103 373,103 372,886 374,750 -0,058 0,442 372,986 375,224 -0,031 0,568 

demande intermédiaire pour le produit "s11" intd s11 70,439 74,102 70,418 74,502 -0,030 0,540 70,425 74,510 -0,020 0,550 

demande intermédiaire pour le produit "s12" intd s12 1259,722 1259,722 1259,781 1258,521 0,005 -0,095 1259,895 1258,635 0,014 -0,086 

demande intermédiaire pour le produit "s13" intd s13 24,279 24,279 24,284 24,260 0,021 -0,079 24,287 24,263 0,033 -0,067 

demande intermédiaire pour le produit "s14" intd s14 945,798 945,798 945,068 943,178 -0,077 -0,277 945,206 938,590 -0,063 -0,762 

demande intermédiaire pour le produit "s15" intd s15 911,066 911,066 911,13 908,397 0,007 -0,293 911,193 909,371 0,014 -0,186 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXII- 9:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite            

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande pour le produit intérieur "s1" d s1 3247,773 3241,277 3250,651 3240,899 0,089 -0,012 3250,795 3241,043 0,093 -0,007 

demande pour le produit intérieur "s2" d s2 2363,636 2661,454 2343,314 2652,631 -0,860 -0,332 2343,405 2652,734 -0,856 -0,328 

demande pour le produit intérieur "s3" d s3 873,988 909,822 870,401 909,569 -0,410 -0,028 870,579 909,755 -0,390 -0,007 

demande pour le produit intérieur "s4" d s4 871,476 914,178 865,673 911,554 -0,666 -0,287 866,248 912,159 -0,600 -0,221 

demande pour le produit intérieur "s5" d s5 1086,601 1110,506 1084,326 1109,266 -0,209 -0,112 1084,850 1109,802 -0,161 -0,063 

demande pour le produit intérieur "s6" d s6 1137,060 1165,487 1135,525 1165,049 -0,135 -0,038 1135,867 1165,4 -0,105 -0,007 

demande pour le produit intérieur "s7" d s7 1084,867 1103,31 1084,701 1103,141 -0,015 -0,015 1084,863 1103,306 0,000 0,000 

demande pour le produit intérieur "s8" d s8 191,160 192,498 191,157 192,495 -0,002 -0,002 191,170 192,508 0,005 0,005 

demande pour le produit intérieur "s9" d s9 374,682 470,601 370,662 470,37 -1,073 -0,049 370,683 470,397 -1,067 -0,043 

demande pour le produit intérieur "s10" d s10 666,888 666,888 663,570 666,888 -0,498 0,000 662,911 666,888 -0,596 0,000 

demande pour le produit intérieur "s11" d s11 2430,052 2556,415 2420,848 2556,415 -0,379 0,000 2420,848 2556,415 -0,379 0,000 

demande pour le produit intérieur "s12" d s12 4306,449 4306,449 4312,305 4307,993 0,136 0,036 4312,820 4308,507 0,148 0,048 

demande pour le produit intérieur "s13" d s13 453,452 453,452 452,976 452,523 -0,105 -0,205 453,346 452,893 -0,023 -0,123 

demande pour le produit intérieur "s14" d s14 933,148 933,148 935,224 933,354 0,223 0,022 935,348 928,801 0,236 -0,466 

demande pour le produit intérieur "s15" d s15 1975,32 1975,32 1979,526 1973,587 0,213 -0,088 1979,269 1975,31 0,200 -0,001 

demande pour le produit intérieur "s16" d s16 3358,832 3358,832 3358,832 3358,832 0,000 0,000 3358,832 3358,832 0,000 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXII- 10:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

consommation du ménage  en produit "s1" ch s1 1254,511 1271,531 1256,039 1271,111 0,122 -0,033 1256,009 1271,081 0,119 -0,035 

consommation du ménage  en produit "s2" ch s2 1648,781 1950,05 1640,422 1950,462 -0,507 0,021 1640,281 1950,294 -0,516 0,013 

consommation du ménage  en produit "s3" ch s3 29,628 32,299 29,521 32,296 -0,361 -0,009 29,523 32,298 -0,354 -0,003 

consommation du ménage  en produit "s4" ch s4 340,297 577,024 339,41 576,997 -0,261 -0,005 339,399 576,978 -0,264 -0,008 

consommation du ménage  en produit "s5" ch s5 365,35 416,483 364,933 416,389 -0,114 -0,023 364,943 416,400 -0,111 -0,020 

consommation du ménage  en produit "s6" ch s6 944,444 997,641 943,319 998,032 -0,119 0,039 943,294 998,005 -0,122 0,036 

consommation du ménage  en produit "s7" ch s7 501,436 549,694 501,066 549,669 -0,074 -0,004 501,077 549,681 -0,072 -0,002 

consommation du ménage  en produit "s8" ch s8 2,977 3,053 2,976 3,053 -0,034 0,012 2,977 3,054 0,000 0,046 

consommation du ménage  en produit "s9" ch s9 77,301 103,375 76,531 103,393 -0,996 0,018 76,503 103,356 -1,032 -0,019 

consommation du ménage  en produit "s10" ch s10 293,785 293,785 292,179 293,640 -0,547 -0,049 292,101 293,854 -0,573 0,023 

consommation du ménage  en produit "s11" ch s11 30,183 31,742 29,991 31,730 -0,636 -0,036 29,989 31,728 -0,643 -0,043 

consommation du ménage  en produit "s12" ch s12 4303,364 4303,364 4306,008 4301,702 0,061 -0,039 4306,889 4302,582 0,082 -0,018 

consommation du ménage  en produit "s13" ch s13 619,251 619,251 619,807 619,187 0,090 -0,010 619,647 619,027 0,064 -0,036 

consommation du ménage  en produit "s14" ch s14 56,633 56,633 56,727 56,614 0,166 -0,034 57,031 56,632 0,703 -0,002 

consommation du ménage  en produit "s15" ch s15 1258,316 1258,316 1262,171 1258,384 0,306 0,005 1260,554 1258,033 0,178 -0,022 

consommation du ménage  en produit "s16" ch s16 442,087 442,087 442,087 442,087 0,000 0,000 442,087 442,087 0,000 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXII- 11:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite          

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms        Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande de travail par activité "s1" l s1 274,38 274,38 274,363 273,814 -0,006 -0,206 274,473 273,650 0,034 -0,266 

demande de travail par activité "s2" l s2 230,215 230,215 228,583 228,126 -0,709 -0,907 228,625 227,939 -0,691 -0,989 

demande de travail par activité "s3" l s3 142,889 142,889 142,662 142,377 -0,159 -0,359 142,737 142,309 -0,106 -0,406 

demande de travail par activité "s4" l s4 239,243 239,243 237,557 237,082 -0,705 -0,903 237,917 237,203 -0,554 -0,853 

demande de travail par activité "s5" l s5 127,128 127,128 126,666 126,413 -0,363 -0,563 126,892 126,511 -0,186 -0,485 

demande de travail par activité "s6" l s6 575,412 575,412 575,12 573,970 -0,051 -0,251 575,57 573,843 0,027 -0,273 

demande de travail par activité "s7" l s7 139,202 139,202 139,156 138,878 -0,033 -0,233 139,231 138,813 0,021 -0,279 

demande de travail par activité "s8" l s8 81,517 81,517 81,513 81,350 -0,005 -0,205 81,536 81,291 0,023 -0,277 

demande de travail par activité "s9" l s9 42,728 42,728 42,65 42,565 -0,183 -0,382 42,654 42,526 -0,173 -0,473 

demande de travail par activité "s10" l s10 130,102 130,102 130,509 130,248 0,313 0,112 130,549 130,157 0,344 0,043 

demande de travail par activité "s11" l s11 669,301 669,301 670,049 668,709 0,112 -0,088 670,142 668,132 0,126 -0,175 

demande de travail par activité "s12" l s12 939,496 939,496 940,53 938,649 0,110 -0,090 940,873 938,050 0,147 -0,154 

demande de travail par activité "s13" l s13 249,048 249,048 248,932 248,434 -0,047 -0,246 249,215 248,467 0,067 -0,233 

demande de travail par activité "s14" l s14 271,198 271,198 271,376 270,833 0,066 -0,134 267,529 266,726 -1,353 -1,649 

demande de travail par activité "s15" l s15 295,595 295,595 294,335 293,746 -0,426 -0,625 295,634 294,747 0,013 -0,287 

demande de travail par activité "s16" l s16 2581,445 2581,445 2584,9 2579,730 0,134 -0,066 2585,324 2577,568 0,150 -0,150 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXXII- 12:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s1" intp s1 699,973 781,959 699,969 783,966 -0,001 0,257 699,998 783,774 0,004 0,232 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s2" intp s2 2489,362 2688,384 2481,587 2681,844 -0,312 -0,243 2481,785 2681,762 -0,304 -0,246 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s3" intp s3 627,474 713,952 627,02 716,167 -0,072 0,310 627,171 716,201 -0,048 0,315 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s4" intp s4 1004,125 1513,876 999,848 1510,821 -0,426 -0,202 1000,761 1511,8 -0,335 -0,137 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s5" intp s5 1453,918 1630,883 1452,149 1630,768 -0,122 -0,007 1453,014 1631,259 -0,062 0,023 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s6" intp s6 2671,524 2839,229 2670,893 2842,456 -0,024 0,114 2671,865 2843,13 0,013 0,137 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s7" intp s7 798,9 905,563 798,814 906,328 -0,011 0,084 798,955 906,349 0,007 0,087 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s8" intp s8 115,175 128,478 115,171 128,76 -0,003 0,219 115,191 128,762 0,014 0,221 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s9" intp s9 383,639 498,277 383,589 501,435 -0,013 0,634 383,592 501,439 -0,012 0,635 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s10" intp s10 240,399 316,216 240,677 318,926 0,116 0,857 240,704 318,955 0,127 0,866 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s11" intp s11 1416,38 1727,357 1417,657 1732,719 0,090 0,310 1417,816 1732,775 0,101 0,314 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s12" intp s12 1430,719 1535,364 1431,236 1537,335 0,036 0,128 1431,407 1536,761 0,048 0,091 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s13" intp s13 732,098 812,264 732,021 814,374 -0,011 0,260 732,209 814,394 0,015 0,262 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s14" intp s14 136,995 141,576 137,026 141,496 0,023 -0,057 136,359 140,658 -0,464 -0,648 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s15" intp s15 421,205 460,78 420,858 460,5 -0,082 -0,061 421,216 460,582 0,003 -0,043 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s16" intp s16 658,024 777,386 658,905 779,766 0,134 0,306 659,013 780,066 0,150 0,345 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
 
 
 
 
 
 
 



 888 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau n°XXXII- 13:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite          

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms        Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

valeur ajoutée de l'activité "s1" va s1 2608,635 2608,635 2613,846 2608,618 0,200 -0,001 2613,956 2608,728 0,204 0,004 

valeur ajoutée de l'activité "s2" va s2 523,596 523,596 525,639 521,96 0,390 -0,312 525,682 522,002 0,398 -0,304 

valeur ajoutée de l'activité "s3" va s3 314,939 314,939 315,658 314,711 0,228 -0,072 315,734 314,787 0,252 -0,048 

valeur ajoutée de l'activité "s4" va s4 396,62 396,62 397,314 394,93 0,175 -0,426 397,277 395,291 0,166 -0,335 

valeur ajoutée de l'activité "s5" va s5 380,639 380,639 382,086 380,176 0,380 -0,122 381,930 380,402 0,339 -0,062 

valeur ajoutée de l'activité "s6" va s6 1236,144 1236,144 1239,571 1235,852 0,277 -0,024 1238,779 1236,301 0,213 0,013 

valeur ajoutée de l'activité "s7" va s7 425,171 425,171 426,404 425,125 0,290 -0,011 426,053 425,201 0,207 0,007 

valeur ajoutée de l'activité "s8" va s8 129,861 129,861 130,117 129,857 0,197 -0,003 130,140 129,88 0,215 0,015 

valeur ajoutée de l'activité "s9" va s9 597,004 597,004 600,529 596,926 0,590 -0,013 600,533 596,93 0,591 -0,012 

valeur ajoutée de l'activité "s10" va s10 350,672 350,672 350,376 351,077 -0,084 0,115 350,416 351,117 -0,073 0,127 

valeur ajoutée de l'activité "s11" va s11 829,058 829,058 831,469 829,806 0,291 0,090 831,562 829,899 0,302 0,101 

valeur ajoutée de l'activité "s12" va s12 2862,038 2862,038 2868,810 2863,072 0,237 0,036 2869,153 2863,415 0,249 0,048 

valeur ajoutée de l'activité "s13" va s13 1102,637 1102,637 1105,839 1102,521 0,290 -0,011 1105,014 1102,804 0,216 0,015 

valeur ajoutée de l'activité "s14" va s14 792,566 792,566 794,333 792,744 0,223 0,022 796,051 788,887 0,440 -0,464 

valeur ajoutée de l'activité "s15" va s15 1529,575 1529,575 1535,994 1528,314 0,420 -0,082 1532,679 1529,614 0,203 0,003 

valeur ajoutée de l'activité "s16" va s16 2581,445 2581,445 2590,080 2584,9 0,335 0,134 2593,103 2585,324 0,452 0,150 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXXII- 14:(la suite)           

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie        
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)      
pour le cas de la concurrence imparfaite         

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

output de l'activité "s1"  x s1 3390,596 3390,596 3393,968 3390,574 0,099 -0,001 3394,110 3390,716 0,104 0,004 

output de l'activité "s2"  x s2 3211,981 3211,981 3201,949 3201,949 -0,312 -0,312 3205,409 3202,204 -0,205 -0,304 

output de l'activité "s3"  x s3 1028,891 1028,891 1026,095 1028,147 -0,272 -0,072 1026,341 1028,394 -0,248 -0,048 

output de l'activité "s4"  x s4 1910,496 1910,496 1900,460 1902,36 -0,525 -0,426 1902,194 1904,096 -0,435 -0,335 

output de l'activité "s5"  x s5 2011,521 2011,521 2009,074 2009,074 -0,122 -0,122 2010,271 2010,271 -0,062 -0,062 

output de l'activité "s6"  x s6 4075,374 4075,374 4074,412 4074,412 -0,024 -0,024 4075,894 4075,894 0,013 0,013 

output de l'activité "s7"  x s7 1330,735 1330,735 1330,592 1330,592 -0,011 -0,011 1330,827 1330,827 0,007 0,007 

output de l'activité "s8"  x s8 258,337 258,337 258,328 258,328 -0,003 -0,003 258,374 258,374 0,014 0,014 

output de l'activité "s9"  x s9 1095,281 1095,281 1095,139 1095,139 -0,013 -0,013 1095,146 1095,146 -0,012 -0,012 

output de l'activité "s10"  x s10 666,888 666,888 664,999 667,659 -0,283 0,116 665,075 667,735 -0,272 0,127 

output de l'activité "s11"  x s11 2556,415 2556,415 2556,165 2558,721 -0,010 0,090 2556,452 2559,008 0,001 0,101 

output de l'activité "s12"  x s12 4397,402 4397,402 4403,393 4398,99 0,136 0,036 4403,922 4399,518 0,148 0,048 

output de l'activité "s13  x s13 1914,903 1914,903 1914,701 1914,701 -0,011 -0,011 1915,193 1915,193 0,015 0,015 

output de l'activité "s14"  x s14 934,142 934,142 936,224 934,352 0,223 0,022 936,360 929,805 0,237 -0,464 

output de l'activité "s15"  x s15 1990,355 1990,355 1994,697 1988,713 0,218 -0,082 1994,394 1990,405 0,203 0,003 

output de l'activité "s16"  x s16 3358,832 3358,832 3366,695 3363,328 0,234 0,134 3370,621 3363,88 0,351 0,150 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXXII- 15:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s1" et activité "s1" mat s1.s1 221,008 224,006 221,006 223,658 -0,001 -0,155 221,016 223,668 0,004 -0,151 

                       entre produit "s1" et activité "s2" mat s1.s2 1474,022 1494,02 1469,418 1487,051 -0,312 -0,466 1469,535 1487,169 -0,304 -0,459 

                       entre produit "s1" et activité "s3" mat s1.s3 0,408 0,413 0,407 0,412 -0,245 -0,270 0,407 0,412 -0,245 -0,270 

                       entre produit "s1" et activité "s4" mat s1.s4 0,939 0,951 0,935 0,946 -0,426 -0,503 0,936 0,947 -0,319 -0,396 

                       entre produit "s1" et activité "s5" mat s1.s5 8,02 8,129 8,01 8,106 -0,125 -0,281 8,015 8,111 -0,062 -0,219 

                       entre produit "s1" et activité "s6" mat s1.s6 67,577 68,493 67,561 68,372 -0,024 -0,177 67,585 68,396 0,012 -0,142 

                       entre produit "s1" et activité "s7" mat s1.s7 12,501 12,671 12,5 12,650 -0,008 -0,166 12,502 12,652 0,008 -0,150 

                       entre produit "s1" et activité "s8" mat s1.s8 2,867 2,9058 2,867 2,901 0,000 -0,151 2,867 2,901 0,000 -0,151 

                       entre produit "s1" et activité "s9" mat s1.s9 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s10" mat s1.s10 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s11" mat s1.s11 0,937 0,949 0,937 0,948 0,000 -0,080 0,938 0,949 0,107 0,027 

                       entre produit "s1" et activité "s12" mat s1.s12 3,815 3,867 3,817 3,863 0,052 -0,109 3,817 3,863 0,052 -0,109 

                       entre produit "s1" et activité "s13" mat s1.s13 127,488 129,218 127,475 129,005 -0,010 -0,165 127,507 129,037 0,015 -0,140 

                       entre produit "s1" et activité "s14" mat s1.s14 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s15" mat s1.s15 1,22 1,237 1,219 1,234 -0,082 -0,273 1,22 1,235 0,000 -0,191 

                       entre produit "s1" et activité "s16" mat s1.s16 19,404 19,667 19,43 19,663 0,134 -0,020 19,433 19,666 0,149 -0,004 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXII- 16:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s2" et activité "s1" mat s2.s1 225,492 266,694 225,49 268,108 -0,001 0,530 225,5 268,120 0,004 0,535 

                       entre produit "s2" et activité "s2" mat s2.s2 525,459 621,472 523,818 622,820 -0,312 0,217 523,86 622,870 -0,304 0,225 

                       entre produit "s2" et activité "s3" mat s2.s3 1,031 1,219 1,03 1,225 -0,097 0,465 1,031 1,226 0,000 0,563 

                       entre produit "s2" et activité "s4" mat s2.s4 0,103 0,122 0,103 0,122 0,000 0,383 0,103 0,122 0,000 0,383 

                       entre produit "s2" et activité "s5" mat s2.s5 13,394 15,842 13,378 15,906 -0,119 0,407 13,386 15,916 -0,060 0,467 

                       entre produit "s2" et activité "s6" mat s2.s6 17,121 20,249 17,117 20,352 -0,023 0,509 17,123 20,359 0,012 0,544 

                       entre produit "s2" et activité "s7" mat s2.s7 1,125 1,33 1,125 1,338 0,000 0,573 1,125 1,338 0,000 0,573 

                       entre produit "s2" et activité "s8" mat s2.s8 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s9" mat s2.s9 0,181 0,214 0,181 0,215 0,000 0,565 0,181 0,215 0,000 0,565 

                       entre produit "s2" et activité "s10" mat s2.s10 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s11" mat s2.s11 0,456 0,539 0,456 0,542 0,000 0,591 0,456 0,542 0,000 0,591 

                       entre produit "s2" et activité "s12" mat s2.s12 47,915 56,67 47,932 56,991 0,035 0,567 47,938 56,998 0,048 0,579 

                       entre produit "s2" et activité "s13" mat s2.s13 339,176 401,152 339,141 403,239 -0,010 0,520 339,228 403,342 0,015 0,546 

                       entre produit "s2" et activité "s14" mat s2.s14 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s15" mat s2.s15 0,617 0,73 0,617 0,734 0,000 0,495 0,617 0,734 0,000 0,495 

                       entre produit "s2" et activité "s16" mat s2.s16 49,715 58,799 49,781 59,190 0,133 0,664 49,79 59,200 0,151 0,683 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXII- 17:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s3" et activité "s1" mat s3.s1 0,124 0,135 0,124 0,136 0,000 0,486 0,124 0,136 0,000 0,486 

                       entre produit "s3" et activité "s2" mat s3.s2 4,486 4,891 4,472 4,892 -0,312 0,028 4,473 4,893 -0,290 0,050 

                       entre produit "s3" et activité "s3" mat s3.s3 246,929 269,192 246,751 269,946 -0,072 0,280 246,81 270,010 -0,048 0,304 

                       entre produit "s3" et activité "s4" mat s3.s4 15,545 16,947 15,479 16,934 -0,425 -0,077 15,493 16,949 -0,335 0,014 

                       entre produit "s3" et activité "s5" mat s3.s5 11,506 12,544 11,492 12,572 -0,122 0,225 11,499 12,580 -0,061 0,286 

                       entre produit "s3" et activité "s6" mat s3.s6 4,112 4,482 4,111 4,497 -0,024 0,344 4,112 4,499 0,000 0,369 

                       entre produit "s3" et activité "s7" mat s3.s7 8,537 9,307 8,537 9,339 0,000 0,349 8,538 9,341 0,012 0,361 

                       entre produit "s3" et activité "s8" mat s3.s8 0,553 0,603 0,553 0,605 0,000 0,329 0,553 0,605 0,000 0,329 

                       entre produit "s3" et activité "s9" mat s3.s9 1,309 1,427 1,309 1,432 0,000 0,354 1,309 1,432 0,000 0,354 

                       entre produit "s3" et activité "s10" mat s3.s10 4,938 5,383 4,944 5,409 0,122 0,478 4,944 5,409 0,122 0,478 

                       entre produit "s3" et activité "s11" mat s3.s11 624,177 680,452 624,74 683,466 0,090 0,443 624,811 683,543 0,102 0,454 

                       entre produit "s3" et activité "s12" mat s3.s12 2,421 2,639 2,422 2,650 0,041 0,404 2,422 2,650 0,041 0,404 

                       entre produit "s3" et activité "s13" mat s3.s13 14,471 15,776 14,47 15,830 -0,007 0,343 14,473 15,833 0,014 0,364 

                       entre produit "s3" et activité "s14" mat s3.s14 0,561 0,612 0,562 0,615 0,178 0,462 0,559 0,612 -0,357 -0,074 

                       entre produit "s3" et activité "s15" mat s3.s15 4,653 5,073 4,649 5,086 -0,086 0,256 4,653 5,090 0,000 0,343 

                       entre produit "s3" et activité "s16" mat s3.s16 20,014 21,819 20,041 21,925 0,135 0,485 20,044 21,928 0,150 0,500 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXII- 18:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s4" et activité "s1" mat s4.s1 5,682 9,635 5,682 9,659 0,000 0,253 5,683 9,661 0,018 0,271 

                       entre produit "s4" et activité "s2" mat s4.s2 66,789 113,25 66,58 113,186 -0,313 -0,057 66,585 113,195 -0,305 -0,049 

                       entre produit "s4" et activité "s3" mat s4.s3 28,316 48,014 28,295 48,102 -0,074 0,182 28,302 48,113 -0,049 0,207 

                       entre produit "s4" et activité "s4" mat s4.s4 704,946 1195,341 701,943 1193,303 -0,426 -0,170 702,584 1194,393 -0,335 -0,079 

                       entre produit "s4" et activité "s5" mat s4.s5 37,192 63,065 37,147 63,150 -0,121 0,135 37,169 63,187 -0,062 0,194 

                       entre produit "s4" et activité "s6" mat s4.s6 24,296 41,198 24,29 41,293 -0,025 0,231 24,299 41,308 0,012 0,268 

                       entre produit "s4" et activité "s7" mat s4.s7 55,747 94,528 55,741 94,760 -0,011 0,245 55,751 94,777 0,007 0,263 

                       entre produit "s4" et activité "s8" mat s4.s8 8,809 14,937 8,809 14,975 0,000 0,256 8,81 14,977 0,011 0,268 

                       entre produit "s4" et activité "s9" mat s4.s9 55,322 93,806 55,314 94,034 -0,014 0,243 55,315 94,036 -0,013 0,245 

                       entre produit "s4" et activité "s10" mat s4.s10 28,8 48,835 28,834 49,018 0,118 0,374 28,837 49,023 0,128 0,385 

                       entre produit "s4" et activité "s11" mat s4.s11 331,142 561,501 331,441 563,450 0,090 0,347 331,478 563,513 0,101 0,358 

                       entre produit "s4" et activité "s12" mat s4.s12 37,143 62,982 37,157 63,167 0,038 0,294 37,161 63,174 0,048 0,304 

                       entre produit "s4" et activité "s13" mat s4.s13 4,004 6,789 4,003 6,805 -0,025 0,237 4,004 6,807 0,000 0,262 

                       entre produit "s4" et activité "s14" mat s4.s14 1,344 2,279 1,344 2,285 0,000 0,254 1,338 2,275 -0,446 -0,193 

                       entre produit "s4" et activité "s15" mat s4.s15 31,954 54,182 31,927 54,276 -0,084 0,173 31,954 54,322 0,000 0,258 

                       entre produit "s4" et activité "s16" mat s4.s16 116,563 197,65 116,719 198,422 0,134 0,391 116,738 198,455 0,150 0,407 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXII- 19:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)        

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s5" et activité "s1" mat s5.s1 72,706 82,882 72,706 82,958 0,000 0,091 72,709 82,961 0,004 0,095 

                       entre produit "s5" et activité "s2" mat s5.s2 89,385 101,895 89,106 101,670 -0,312 -0,221 89,113 101,678 -0,304 -0,213 

                       entre produit "s5" et activité "s3" mat s5.s3 44,043 50,206 44,011 50,217 -0,073 0,021 44,021 50,228 -0,050 0,044 

                       entre produit "s5" et activité "s4" mat s5.s4 45,504 51,872 45,31 51,699 -0,426 -0,334 45,351 51,745 -0,336 -0,244 

                       entre produit "s5" et activité "s5" mat s5.s5 897,316 1022,899 896,224 1022,592 -0,122 -0,030 896,758 1023,201 -0,062 0,030 

                       entre produit "s5" et activité "s6" mat s5.s6 64,922 74,008 64,907 74,059 -0,023 0,069 64,931 74,086 0,014 0,106 

                       entre produit "s5" et activité "s7" mat s5.s7 154,818 176,485 154,801 176,628 -0,011 0,081 154,829 176,660 0,007 0,099 

                       entre produit "s5" et activité "s8" mat s5.s8 5,621 6,407 5,621 6,414 0,000 0,102 5,622 6,415 0,018 0,120 

                       entre produit "s5" et activité "s9" mat s5.s9 10,752 12,257 10,751 12,267 -0,009 0,081 10,751 12,267 -0,009 0,081 

                       entre produit "s5" et activité "s10" mat s5.s10 6,525 7,438 6,532 7,453 0,107 0,202 6,533 7,454 0,123 0,217 

                       entre produit "s5" et activité "s11" mat s5.s11 26,94 30,711 26,965 30,767 0,093 0,183 26,968 30,770 0,104 0,194 

                       entre produit "s5" et activité "s12" mat s5.s12 16,445 18,746 16,451 18,771 0,036 0,131 16,453 18,773 0,049 0,143 

                       entre produit "s5" et activité "s13" mat s5.s13 10,237 11,669 10,236 11,679 -0,010 0,088 10,239 11,683 0,020 0,117 

                       entre produit "s5" et activité "s14" mat s5.s14 4,946 5,638 4,947 5,645 0,020 0,116 4,923 5,617 -0,465 -0,370 

                       entre produit "s5" et activité "s15" mat s5.s15 53,601 61,103 53,557 61,109 -0,082 0,009 53,602 61,160 0,002 0,093 

                       entre produit "s5" et activité "s16" mat s5.s16 43,842 49,977 43,9 50,090 0,132 0,226 43,907 50,098 0,148 0,242 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXII- 20:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s6" et activité "s1" mat s6.s1 1,959 2,069 1,959 2,073 0,000 0,175 1,959 2,073 0,000 0,175 

                       entre produit "s6" et activité "s2" mat s6.s2 5,497 5,807 5,48 5,798 -0,309 -0,158 5,481 5,799 -0,291 -0,140 

                       entre produit "s6" et activité "s3" mat s6.s3 0,862 0,91 0,861 0,911 -0,116 0,103 0,861 0,911 -0,116 0,103 

                       entre produit "s6" et activité "s4" mat s6.s4 2,147 2,268 2,138 2,262 -0,419 -0,264 2,14 2,264 -0,326 -0,171 

                       entre produit "s6" et activité "s5" mat s6.s5 9,387 9,916 9,376 9,920 -0,117 0,038 9,381 9,925 -0,064 0,092 

                       entre produit "s6" et activité "s6" mat s6.s6 2141,975 2262,624 2141,469 2265,674 -0,024 0,135 2142,248 2266,498 0,013 0,171 

                       entre produit "s6" et activité "s7" mat s6.s7 35,251 37,237 35,247 37,291 -0,011 0,146 35,254 37,299 0,009 0,166 

                       entre produit "s6" et activité "s8" mat s6.s8 2,651 2,801 2,651 2,805 0,000 0,134 2,652 2,806 0,038 0,172 

                       entre produit "s6" et activité "s9" mat s6.s9 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s6" et activité "s10" mat s6.s10 0,375 0,396 0,376 0,398 0,267 0,457 0,376 0,398 0,267 0,457 

                       entre produit "s6" et activité "s11" mat s6.s11 0,118 0,124 0,118 0,125 0,000 0,681 0,118 0,125 0,000 0,681 

                       entre produit "s6" et activité "s12" mat s6.s12 5,678 5,998 5,68 6,009 0,035 0,191 5,681 6,010 0,053 0,208 

                       entre produit "s6" et activité "s13" mat s6.s13 1,523 1,609 1,523 1,611 0,000 0,145 1,523 1,611 0,000 0,145 

                       entre produit "s6" et activité "s14" mat s6.s14 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s6" et activité "s15" mat s6.s15 4,564 4,821 4,56 4,824 -0,088 0,072 4,564 4,829 0,000 0,160 

                       entre produit "s6" et activité "s16" mat s6.s16 22,046 23,288 22,075 23,355 0,132 0,289 22,079 23,360 0,150 0,307 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXII- 21:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s7" et activité "s1" mat s7.s1 7,339 8,045 7,339 8,051 0,000 0,073 7,339 8,051 0,000 0,073 

                       entre produit "s7" et activité "s2" mat s7.s2 113,646 124,583 113,291 124,280 -0,312 -0,243 113,3 124,290 -0,304 -0,235 

                       entre produit "s7" et activité "s3" mat s7.s3 25,079 27,493 25,061 27,492 -0,072 -0,004 25,067 27,498 -0,048 0,020 

                       entre produit "s7" et activité "s4" mat s7.s4 27,852 30,532 27,733 30,423 -0,427 -0,357 27,759 30,452 -0,334 -0,263 

                       entre produit "s7" et activité "s5" mat s7.s5 28,256 30,975 28,221 30,958 -0,124 -0,053 28,238 30,977 -0,064 0,007 

                       entre produit "s7" et activité "s6" mat s7.s6 114,046 125,022 114,019 125,079 -0,024 0,045 114,061 125,125 0,013 0,082 

                       entre produit "s7" et activité "s7" mat s7.s7 395,536 433,602 395,493 433,856 -0,011 0,059 395,563 433,933 0,007 0,076 

                       entre produit "s7" et activité "s8" mat s7.s8 8,669 9,503 8,668 9,509 -0,012 0,061 8,67 9,511 0,012 0,084 

                       entre produit "s7" et activité "s9" mat s7.s9 2,311 2,533 2,311 2,535 0,000 0,086 2,311 2,535 0,000 0,086 

                       entre produit "s7" et activité "s10" mat s7.s10 2,588 2,837 2,591 2,842 0,116 0,188 2,591 2,842 0,116 0,188 

                       entre produit "s7" et activité "s11" mat s7.s11 138,791 152,148 138,916 152,391 0,090 0,160 138,932 152,408 0,102 0,171 

                       entre produit "s7" et activité "s12" mat s7.s12 64,653 70,876 64,677 70,951 0,037 0,105 64,685 70,959 0,049 0,118 

                       entre produit "s7" et activité "s13" mat s7.s13 13,686 15,003 13,685 15,012 -0,007 0,063 13,688 15,016 0,015 0,085 

                       entre produit "s7" et activité "s14" mat s7.s14 19,303 21,16 19,307 21,180 0,021 0,093 19,213 21,077 -0,466 -0,394 

                       entre produit "s7" et activité "s15" mat s7.s15 19,099 20,938 19,084 20,935 -0,079 -0,014 19,1 20,953 0,005 0,070 

                       entre produit "s7" et activité "s16" mat s7.s16 62,108 68,085 62,191 68,224 0,134 0,203 62,201 68,234 0,150 0,220 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXII- 22:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s8" et activité "s1" mat s8.s1 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s2" mat s8.s2 4,375 4,486 4,361 4,474 -0,320 -0,259 4,362 4,475 -0,297 -0,236 

                       entre produit "s8" et activité "s3" mat s8.s3 2,069 2,122 2,068 2,122 -0,048 -0,011 2,068 2,122 -0,048 -0,011 

                       entre produit "s8" et activité "s4" mat s8.s4 31,726 32,533 31,591 32,412 -0,426 -0,371 31,62 32,442 -0,334 -0,279 

                       entre produit "s8" et activité "s5" mat s8.s5 175,73 180,199 175,516 180,079 -0,122 -0,066 175,621 180,187 -0,062 -0,007 

                       entre produit "s8" et activité "s6" mat s8.s6 0,845 0,866 0,845 0,867 0,000 0,112 0,845 0,867 0,000 0,112 

                       entre produit "s8" et activité "s7" mat s8.s7 0,998 1,023 0,998 1,024 0,000 0,093 0,998 1,024 0,000 0,093 

                       entre produit "s8" et activité "s8" mat s8.s8 0,295 0,303 0,295 0,303 0,000 -0,109 0,295 0,303 0,000 -0,109 

                       entre produit "s8" et activité "s9" mat s8.s9 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s10" mat s8.s10 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s11" mat s8.s11 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s12" mat s8.s12 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s13" mat s8.s13 2,27 2,327 2,269 2,328 -0,044 0,043 2,27 2,329 0,000 0,087 

                       entre produit "s8" et activité "s14" mat s8.s14 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s15" mat s8.s15 0,315 0,323 0,314 0,322 -0,317 -0,259 0,315 0,323 0,000 0,059 

                       entre produit "s8" et activité "s16" mat s8.s16 0,126 0,129 0,126 0,129 0,000 0,214 0,126 0,129 0,000 0,214 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXII- 23:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s9" et activité "s1" mat s9.s1 67,684 90,514 67,684 91,441 0,000 1,024 67,687 91,445 0,004 1,029 

                       entre produit "s9" et activité "s2" mat s9.s2 35,636 47,656 35,525 47,994 -0,311 0,710 35,527 47,997 -0,306 0,715 

                       entre produit "s9" et activité "s3" mat s9.s3 105,027 140,453 104,951 141,789 -0,072 0,951 104,976 141,823 -0,049 0,975 

                       entre produit "s9" et activité "s4" mat s9.s4 23,264 31,111 23,165 31,296 -0,426 0,594 23,186 31,324 -0,335 0,686 

                       entre produit "s9" et activité "s5" mat s9.s5 41,557 55,574 41,506 56,075 -0,123 0,901 41,531 56,108 -0,063 0,962 

                       entre produit "s9" et activité "s6" mat s9.s6 16,128 21,567 16,124 21,784 -0,025 1,004 16,13 21,792 0,012 1,042 

                       entre produit "s9" et activité "s7" mat s9.s7 14,481 19,366 14,48 19,562 -0,007 1,015 14,482 19,565 0,007 1,029 

                       entre produit "s9" et activité "s8" mat s9.s8 15,587 20,844 15,586 21,057 -0,006 1,020 15,589 21,061 0,013 1,040 

                       entre produit "s9" et activité "s9" mat s9.s9 220,089 294,325 220,06 297,301 -0,013 1,011 220,062 297,304 -0,012 1,012 

                       entre produit "s9" et activité "s10" mat s9.s10 160,41 214,517 160,596 216,965 0,116 1,141 160,614 216,990 0,127 1,153 

                       entre produit "s9" et activité "s11" mat s9.s11 18,851 25,21 18,868 25,491 0,090 1,113 18,87 25,493 0,101 1,124 

                       entre produit "s9" et activité "s12" mat s9.s12 179,442 239,968 179,507 242,514 0,036 1,061 179,529 242,544 0,048 1,073 

                       entre produit "s9" et activité "s13" mat s9.s13 27,449 36,707 27,446 37,080 -0,011 1,015 27,453 37,089 0,015 1,041 

                       entre produit "s9" et activité "s14" mat s9.s14 2,604 3,482 2,604 3,518 0,000 1,034 2,592 3,502 -0,461 0,568 

                       entre produit "s9" et activité "s15" mat s9.s15 19,295 25,803 19,279 26,046 -0,083 0,941 19,295 26,068 0,000 1,025 

                       entre produit "s9" et activité "s16" mat s9.s16 40,276 53,861 40,33 54,486 0,134 1,160 40,336 54,494 0,149 1,175 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXII- 24:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s10" et activité "s1" mat s10.s1 16,441 16,441 16,441 16,523 0,000 0,500 16,442 16,541 0,006 0,606 

                       entre produit "s10" et activité "s2" mat s10.s2 26,567 26,567 26,484 26,616 -0,312 0,186 26,487 26,646 -0,301 0,297 

                       entre produit "s10" et activité "s3" mat s10.s3 64,678 64,678 64,631 64,954 -0,073 0,427 64,646 65,034 -0,049 0,550 

                       entre produit "s10" et activité "s4" mat s10.s4 21,614 21,614 21,522 21,630 -0,426 0,072 21,542 21,671 -0,333 0,265 

                       entre produit "s10" et activité "s5" mat s10.s5 56,23 56,23 56,161 56,442 -0,123 0,377 56,195 56,532 -0,062 0,537 

                       entre produit "s10" et activité "s6" mat s10.s6 23,706 23,706 23,7 23,819 -0,025 0,475 23,709 23,851 0,013 0,613 

                       entre produit "s10" et activité "s7" mat s10.s7 16,959 16,959 16,957 17,042 -0,012 0,488 16,96 17,062 0,006 0,606 

                       entre produit "s10" et activité "s8" mat s10.s8 21,461 21,461 21,461 21,568 0,000 0,500 21,465 21,594 0,019 0,619 

                       entre produit "s10" et activité "s9" mat s10.s9 11,047 11,047 11,046 11,101 -0,009 0,491 11,046 11,112 -0,009 0,591 

                       entre produit "s10" et activité "s10" mat s10.s10 7,866 7,866 7,875 7,914 0,114 0,615 7,876 7,923 0,127 0,728 

                       entre produit "s10" et activité "s11" mat s10.s11 4,725 4,725 4,729 4,753 0,085 0,585 4,73 4,758 0,106 0,706 

                       entre produit "s10" et activité "s12" mat s10.s12 21,319 21,319 21,326 21,433 0,033 0,533 21,329 21,457 0,047 0,647 

                       entre produit "s10" et activité "s13" mat s10.s13 16,058 16,058 16,056 16,136 -0,012 0,487 16,06 16,156 0,012 0,613 

                       entre produit "s10" et activité "s14" mat s10.s14 2,275 2,275 2,275 2,286 0,000 0,500 2,264 2,278 -0,484 0,114 

                       entre produit "s10" et activité "s15" mat s10.s15 9,282 9,282 9,275 9,321 -0,075 0,424 9,283 9,339 0,011 0,611 

                       entre produit "s10" et activité "s16" mat s10.s16 52,874 52,874 52,945 53,210 0,134 0,635 52,954 53,272 0,151 0,752 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXII- 25:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s11" et activité "s1" mat s11.s1 0 0 0 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s11" et activité "s2" mat s11.s2 4,991 5,248 4,975 5,264 -0,321 0,296 4,976 5,265 -0,301 0,316 

                       entre produit "s11" et activité "s3" mat s11.s3 4,245 4,464 4,242 4,488 -0,071 0,538 4,243 4,489 -0,047 0,562 

                       entre produit "s11" et activité "s4" mat s11.s4 1,939 2,039 1,931 2,043 -0,413 0,196 1,932 2,044 -0,361 0,248 

                       entre produit "s11" et activité "s5" mat s11.s5 3,497 3,678 3,493 3,696 -0,114 0,478 3,495 3,698 -0,057 0,536 

                       entre produit "s11" et activité "s6" mat s11.s6 4,182 4,398 4,181 4,423 -0,024 0,580 4,182 4,425 0,000 0,604 

                       entre produit "s11" et activité "s7" mat s11.s7 2,116 2,225 2,116 2,239 0,000 0,617 2,116 2,239 0,000 0,617 

                       entre produit "s11" et activité "s8" mat s11.s8 0,945 0,997 0,945 1,000 0,000 0,282 0,945 1,000 0,000 0,282 

                       entre produit "s11" et activité "s9" mat s11.s9 0,749 0,788 0,749 0,792 0,000 0,564 0,749 0,792 0,000 0,564 

                       entre produit "s11" et activité "s10" mat s11.s10 0,913 0,96 0,914 0,967 0,110 0,730 0,914 0,967 0,110 0,730 

                       entre produit "s11" et activité "s11" mat s11.s11 14,623 15,378 14,636 15,485 0,089 0,695 14,637 15,486 0,096 0,702 

                       entre produit "s11" et activité "s12" mat s11.s12 7,963 8,374 7,965 8,427 0,025 0,633 7,966 8,428 0,038 0,645 

                       entre produit "s11" et activité "s13" mat s11.s13 4,288 4,509 4,287 4,536 -0,023 0,591 4,288 4,537 0,000 0,614 

                       entre produit "s11" et activité "s14" mat s11.s14 3,24 3,407 3,24 3,428 0,000 0,614 3,225 3,412 -0,463 0,148 

                       entre produit "s11" et activité "s15" mat s11.s15 13,24 13,923 13,229 13,996 -0,083 0,526 13,24 14,008 0,000 0,610 

                       entre produit "s11" et activité "s16" mat s11.s16 3,51 3,692 3,515 3,719 0,142 0,728 3,515 3,719 0,142 0,728 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXII- 26:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s12" et activité "s1" mat s12.s1 7,172 7,172 7,172 7,165 0,000 -0,100 7,173 7,166 0,014 -0,086 

                       entre produit "s12" et activité "s2" mat s12.s2 32,135 32,135 32,034 32,002 -0,314 -0,414 32,037 32,005 -0,305 -0,405 

                       entre produit "s12" et activité "s3" mat s12.s3 33,458 33,458 33,434 33,401 -0,072 -0,172 33,442 33,409 -0,048 -0,148 

                       entre produit "s12" et activité "s4" mat s12.s4 22,994 22,994 22,897 22,874 -0,422 -0,521 22,917 22,894 -0,335 -0,435 

                       entre produit "s12" et activité "s5" mat s12.s5 24,548 24,548 24,519 24,494 -0,118 -0,218 24,533 24,508 -0,061 -0,161 

                       entre produit "s12" et activité "s6" mat s12.s6 80,136 80,136 80,117 80,037 -0,024 -0,124 80,146 80,066 0,012 -0,088 

                       entre produit "s12" et activité "s7" mat s12.s7 21,236 21,236 21,234 21,213 -0,009 -0,109 21,237 21,216 0,005 -0,095 

                       entre produit "s12" et activité "s8" mat s12.s8 20,003 20,003 20,002 19,982 -0,005 -0,105 20,006 19,986 0,015 -0,085 

                       entre produit "s12" et activité "s9" mat s12.s9 64,98 64,98 64,971 64,906 -0,014 -0,114 64,972 64,907 -0,012 -0,112 

                       entre produit "s12" et activité "s10" mat s12.s10 11,474 11,474 11,487 11,476 0,113 0,013 11,488 11,477 0,122 0,022 

                       entre produit "s12" et activité "s11" mat s12.s11 81,831 81,831 81,905 81,823 0,090 -0,010 81,914 81,832 0,101 0,001 

                       entre produit "s12" et activité "s12" mat s12.s12 589,74 589,74 589,953 589,363 0,036 -0,064 590,024 589,434 0,048 -0,052 

                       entre produit "s12" et activité "s13" mat s12.s13 66,924 66,924 66,917 66,850 -0,010 -0,110 66,935 66,868 0,016 -0,084 

                       entre produit "s12" et activité "s14" mat s12.s14 31,876 31,876 31,884 31,852 0,025 -0,075 31,728 31,696 -0,464 -0,564 

                       entre produit "s12" et activité "s15" mat s12.s15 86,874 86,874 86,803 86,716 -0,082 -0,182 86,877 86,790 0,003 -0,097 

                       entre produit "s12" et activité "s16" mat s12.s16 84,34 84,34 84,453 84,369 0,134 0,034 84,467 84,383 0,151 0,050 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXII- 27:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s13" et activité "s1" mat s13.s1 0 0 0 0     0 0     

                       entre produit "s13" et activité "s2" mat s13.s2 0,344 0,344 0,343 0,343 -0,291 -0,390 0,343 0,343 -0,291 -0,390 

                       entre produit "s13" et activité "s3" mat s13.s3 0,517 0,517 0,517 0,516 0,000 -0,100 0,517 0,516 0,000 -0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s4" mat s13.s4 0,544 0,544 0,542 0,541 -0,368 -0,467 0,542 0,541 -0,368 -0,467 

                       entre produit "s13" et activité "s5" mat s13.s5 0,431 0,431 0,43 0,430 -0,232 -0,332 0,431 0,431 0,000 -0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s6" mat s13.s6 1,325 1,325 1,325 1,324 0,000 -0,100 1,325 1,324 0,000 -0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s7" mat s13.s7 0,422 0,422 0,422 0,422 0,000 -0,100 0,422 0,422 0,000 -0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s8" mat s13.s8 0,604 0,604 0,604 0,603 0,000 -0,100 0,604 0,603 0,000 -0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s9" mat s13.s9 0,215 0,215 0,215 0,215 0,000 -0,100 0,215 0,215 0,000 -0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s10" mat s13.s10 0 0 0 0,000     0 0,000 #DIV/0!   

                       entre produit "s13" et activité "s11" mat s13.s11 1,07 1,07 1,071 1,070 0,093 -0,007 1,071 1,070 0,093 -0,007 

                       entre produit "s13" et activité "s12" mat s13.s12 3,05 3,05 3,051 3,048 0,033 -0,067 3,051 3,048 0,033 -0,067 

                       entre produit "s13" et activité "s13" mat s13.s13 6,854 6,854 6,853 6,846 -0,015 -0,115 6,855 6,848 0,015 -0,085 

                       entre produit "s13" et activité "s14" mat s13.s14 0,617 0,617 0,617 0,616 0,000 -0,100 0,614 0,613 -0,486 -0,586 

                       entre produit "s13" et activité "s15" mat s13.s15 1,151 1,151 1,15 1,149 -0,087 -0,187 1,151 1,150 0,000 -0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s16" mat s13.s16 7,134 7,134 7,144 7,137 0,140 0,040 7,145 7,138 0,154 0,054 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXII- 28:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s14" et activité "s1" mat s14.s1 53,295 53,295 53,294 53,187 -0,002 -0,202 53,297 52,924 0,004 -0,696 

                       entre produit "s14" et activité "s2" mat s14.s2 72,075 72,075 71,85 71,706 -0,312 -0,512 71,856 71,353 -0,304 -1,002 

                       entre produit "s14" et activité "s3" mat s14.s3 45,232 45,232 45,199 45,109 -0,073 -0,273 45,21 44,894 -0,049 -0,748 

                       entre produit "s14" et activité "s4" mat s14.s4 87,84 87,84 87,466 87,291 -0,426 -0,625 87,546 86,933 -0,335 -1,032 

                       entre produit "s14" et activité "s5" mat s14.s5 114,386 114,386 114,247 114,019 -0,122 -0,321 114,315 113,515 -0,062 -0,762 

                       entre produit "s14" et activité "s6" mat s14.s6 82,301 82,301 82,281 82,116 -0,024 -0,224 82,311 81,735 0,012 -0,688 

                       entre produit "s14" et activité "s7" mat s14.s7 38,995 38,995 38,99 38,912 -0,013 -0,213 38,997 38,724 0,005 -0,695 

                       entre produit "s14" et activité "s8" mat s14.s8 11,707 11,707 11,707 11,684 0,000 -0,200 11,709 11,627 0,017 -0,683 

                       entre produit "s14" et activité "s9" mat s14.s9 4,872 4,872 4,871 4,861 -0,021 -0,220 4,871 4,837 -0,021 -0,720 

                       entre produit "s14" et activité "s10" mat s14.s10 4,891 4,891 4,897 4,887 0,123 -0,078 4,897 4,863 0,123 -0,578 

                       entre produit "s14" et activité "s11" mat s14.s11 52,635 52,635 52,683 52,578 0,091 -0,109 52,689 52,320 0,103 -0,598 

                       entre produit "s14" et activité "s12" mat s14.s12 205,369 205,369 205,443 205,032 0,036 -0,164 205,468 204,030 0,048 -0,652 

                       entre produit "s14" et activité "s13" mat s14.s13 50,222 50,222 50,217 50,117 -0,010 -0,210 50,23 49,878 0,016 -0,684 

                       entre produit "s14" et activité "s14" mat s14.s14 37,349 37,349 37,357 37,282 0,021 -0,179 37,175 36,915 -0,466 -1,163 

                       entre produit "s14" et activité "s15" mat s14.s15 82,141 82,141 82,073 81,909 -0,083 -0,283 82,143 81,568 0,002 -0,698 

                       entre produit "s14" et activité "s16" mat s14.s16 2,489 2,489 2,493 2,488 0,161 -0,040 2,493 2,476 0,161 -0,540 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXII- 29:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       

                       entre produit "s15" et activité "s1" mat s15.s1 21,071 21,071 21,071 21,008 0,000 -0,300 21,072 21,030 0,005 -0,195 

                       entre produit "s15" et activité "s2" mat s15.s2 33,955 33,955 33,849 33,747 -0,312 -0,611 33,852 33,784 -0,303 -0,503 

                       entre produit "s15" et activité "s3" mat s15.s3 25,581 25,581 25,562 25,485 -0,074 -0,374 25,568 25,517 -0,051 -0,251 

                       entre produit "s15" et activité "s4" mat s15.s4 17,168 17,168 17,095 17,044 -0,425 -0,724 17,111 17,077 -0,332 -0,531 

                       entre produit "s15" et activité "s5" mat s15.s5 32,467 32,467 32,427 32,330 -0,123 -0,423 32,447 32,382 -0,062 -0,261 

                       entre produit "s15" et activité "s6" mat s15.s6 28,854 28,854 28,847 28,760 -0,024 -0,324 28,857 28,799 0,010 -0,190 

                       entre produit "s15" et activité "s7" mat s15.s7 40,177 40,177 40,173 40,052 -0,010 -0,310 40,18 40,100 0,007 -0,193 

                       entre produit "s15" et activité "s8" mat s15.s8 15,402 15,402 15,401 15,355 -0,006 -0,306 15,404 15,373 0,013 -0,187 

                       entre produit "s15" et activité "s9" mat s15.s9 11,813 11,813 11,811 11,776 -0,017 -0,317 11,811 11,787 -0,017 -0,217 

                       entre produit "s15" et activité "s10" mat s15.s10 11,619 11,619 11,632 11,597 0,112 -0,188 11,633 11,610 0,120 -0,080 

                       entre produit "s15" et activité "s11" mat s15.s11 120,084 120,084 120,192 119,831 0,090 -0,210 120,205 119,965 0,101 -0,099 

                       entre produit "s15" et activité "s12" mat s15.s12 245,766 245,766 245,855 245,117 0,036 -0,264 245,885 245,393 0,048 -0,152 

                       entre produit "s15" et activité "s13" mat s15.s13 47,447 47,447 47,442 47,300 -0,011 -0,311 47,454 47,359 0,015 -0,185 

                       entre produit "s15" et activité "s14" mat s15.s14 32,881 32,881 32,888 32,789 0,021 -0,279 32,728 32,663 -0,465 -0,664 

                       entre produit "s15" et activité "s15" mat s15.s15 93,199 93,199 93,122 92,843 -0,083 -0,382 93,201 93,015 0,002 -0,198 

                       entre produit "s15" et activité "s16" mat s15.s16 133,582 133,582 133,761 133,360 0,134 -0,166 133,783 133,515 0,150 -0,050 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXII- 30:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms        Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

taux de rendement du capital dans l'activité "s1" r s1   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s2" r s2   1   0,989   -1,100   0,989   -1,100 

taux de rendement du capital dans l'activité "s3" r s3   1   0,996   -0,400   0,996   -0,400 

taux de rendement du capital dans l'activité "s4" r s4   1   0,989   -1,100   0,991   -0,900 

taux de rendement du capital dans l'activité "s5" r s5   1   0,993   -0,700   0,995   -0,500 

taux de rendement du capital dans l'activité "s6" r s6   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s7" r s7   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s8" r s8   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s9" r s9   1   0,994   -0,600   0,994   -0,600 

taux de rendement du capital dans l'activité "s10" r s10   1   1,004   0,400   1,004   0,400 

taux de rendement du capital dans l'activité "s11" r s11   1   1   0,000   1   0,000 

taux de rendement du capital dans l'activité "s12" r s12   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s13" r s13   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s14" r s14   1   0,998   -0,200   0,988   -1,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s15" r s15   1   0,995   -0,500   0,998   -0,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXII- 31:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite          

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms        Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix à la production du produit "s1" px s1   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix à la production du produit "s2" px s2   1   1   0,000   0,999   -0,100 

prix à la production du produit "s3" px s3   1   1,002   0,200   1,002   0,200 

prix à la production du produit "s4" px s4   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s5" px s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s6" px s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s7" px s7   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s8" px s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s9" px s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s10" px s10   1   1,004   0,400   1,004   0,400 

prix à la production du produit "s11" px s11   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s12" px s12   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix à la production du produit "s13" px s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s14" px s14   1   0,998   -0,200   0,993   -0,700 

prix à la production du produit "s15" px s15   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

prix à la production du produit "s16" px s16   1   0,999   -0,100   0,998   -0,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 907 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau n°XXXII- 32:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s1" pva s1   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s2" pva s2   1   0,993   -0,700   0,993   -0,700 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s3" pva s3   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s4" pva s4   1   0,994   -0,600   0,995   -0,500 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s5" pva s5   1   0,995   -0,500   0,996   -0,400 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s6" pva s6   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s7" pva s7   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s8" pva s8   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s9" pva s9   1   0,994   -0,600   0,994   -0,600 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s10" pva s10   1   1,002   0,200   1,002   0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s11" pva s11   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s12" pva s12   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s13" pva s13   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s14" pva s14   1   0,998   -0,200   0,991   -0,900 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s15" pva s15   1   0,995   -0,500   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s16" pva s16   1   0,998   -0,200   0,997   -0,300 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXII- 33:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)        

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix du marché du produit composite "s1" pq s1   1,014   1,012   -0,197   1,012   -0,197 

prix du marché du produit composite "s2" pq s2   1,183   1,189   0,507   1,189   0,507 

prix du marché du produit composite "s3" pq s3   1,09   1,094   0,367   1,094   0,367 

prix du marché du produit composite "s4" pq s4   1,696   1,7   0,236   1,7   0,236 

prix du marché du produit composite "s5" pq s5   1,14   1,141   0,088   1,141   0,088 

prix du marché du produit composite "s6" pq s6   1,056   1,058   0,189   1,058   0,189 

prix du marché du produit composite "s7" pq s7   1,096   1,097   0,091   1,097   0,091 

prix du marché du produit composite "s8" pq s8   1,025   1,026   0,098   1,026   0,098 

prix du marché du produit composite "s9" pq s9   1,337   1,351   1,047   1,351   1,047 

prix du marché du produit composite "s10" pq s10   1   1,005   0,500   1,006   0,600 

prix du marché du produit composite "s11" pq s11   1,052   1,058   0,570   1,058   0,570 

prix du marché du produit composite "s12" pq s12   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix du marché du produit composite "s13" pq s13   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix du marché du produit composite "s14" pq s14   1   0,998   -0,200   0,993   -0,700 

prix du marché du produit composite "s15" pq s15   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

prix du marché du produit composite "s16" pq s16   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXII- 34:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms        Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s1" pm s1   1,187   1,187   0,000   1,187   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s2" pm s2   1,834   1,845   0,600   1,845   0,600 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s3" pm s3   1,622   1,625   0,185   1,625   0,185 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s4" pm s4   2,003   2,008   0,250   2,008   0,250 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s5" pm s5   1,3   1,301   0,077   1,301   0,077 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s6" pm s6   1,074   1,076   0,186   1,076   0,186 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s7" pm s7   1,261   1,262   0,079   1,262   0,079 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s8" pm s8   1,149   1,149   0,000   1,149   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s9" pm s9   1,4   1,414   1,000   1,414   1,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s12" pm s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s13" pm s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s14" pm s14   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s15" pm s15   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXII- 35:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms       Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix payé à l'exportation du produit "s1" pe s1   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s2" pe s2   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s3" pe s3   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s4" pe s4   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s5" pe s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s6" pe s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s7" pe s7   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s8" pe s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s9" pe s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s12" pe s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s13" pe s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s14" pe s14   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s15" pe s15   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXII- 36:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite            

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms        Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

prix au producteur du produit "s1" pour la vente sur le marché intérieur pl s1   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix au producteur du produit "s2" pour la vente sur le marché intérieur pl s2   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix au producteur du produit "s3" pour la vente sur le marché intérieur pl s3   1   1,002   0,200   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s4" pour la vente sur le marché intérieur pl s4   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s5" pour la vente sur le marché intérieur pl s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s6" pour la vente sur le marché intérieur pl s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s7" pour la vente sur le marché intérieur pl s7   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s8" pour la vente sur le marché intérieur pl s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s9" pour la vente sur le marché intérieur pl s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s10" pour la vente sur le marché intérieur pl s10   1   1,005   0,500   1,006   0,600 

prix au producteur du produit "s11" pour la vente sur le marché intérieur pl s11   1   1,002   0,200   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s12" pour la vente sur le marché intérieur pl s12   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix au producteur du produit "s13" pour la vente sur le marché intérieur pl s13   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix au producteur du produit "s14" pour la vente sur le marché intérieur pl s14   1   0,998   -0,200   0,993   -0,700 

prix au producteur du produit "s15" pour la vente sur le marché intérieur pl s15   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

prix au producteur du produit "s16" pour la vente sur le marché intérieur pl s16   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXXII- 37:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite            

    année de référence         Scénario (9)        

Les noms  Les noms        Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

prix du marché du produit local "s1" vendu sur le marché intérieur pd s1   0,998   0,997   -0,100   0,997   -0,100 

prix du marché du produit local "s2" vendu sur le marché intérieur pd s2   1,126   1,132   0,533   1,132   0,533 

prix du marché du produit local "s3" vendu sur le marché intérieur pd s3   1,041   1,045   0,384   1,045   0,384 

prix du marché du produit local "s4" vendu sur le marché intérieur pd s4   1,049   1,053   0,381   1,053   0,381 

prix du marché du produit local "s5" vendu sur le marché intérieur pd s5   1,022   1,023   0,098   1,023   0,098 

prix du marché du produit local "s6" vendu sur le marché intérieur pd s6   1,025   1,026   0,098   1,026   0,098 

prix du marché du produit local "s7" vendu sur le marché intérieur pd s7   1,017   1,017   0,000   1,017   0,000 

prix du marché du produit local "s8" vendu sur le marché intérieur pd s8   1,007   1,007   0,000   1,007   0,000 

prix du marché du produit local "s9" vendu sur le marché intérieur pd s9   1,256   1,269   1,035   1,269   1,035 

prix du marché du produit local "s10" vendu sur le marché intérieur pd s10   1   1,005   0,500   1,006   0,600 

prix du marché du produit local "s11" vendu sur le marché intérieur pd s11   1,052   1,056   0,380   1,056   0,380 

prix du marché du produit local "s12" vendu sur le marché intérieur pd s12   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix du marché du produit local "s13" vendu sur le marché intérieur pd s13   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix du marché du produit local "s14" vendu sur le marché intérieur pd s14   1   0,998   -0,200   0,993   -0,700 

prix du marché du produit local "s15" vendu sur le marché intérieur pd s15   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

prix du marché du produit local "s16" vendu sur le marché intérieur pd s16   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXXII- 38:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite             
            

    année de référence         Scénario (9)        

Les noms  Les noms        Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

taux de salaire moyen w   1   0,998   -0,200   0,997   -0,300 

prix de l'investissement total pinv   3,777   3,794   0,450   3,794   0,450 

prix pondéré de la valeur ajoutée pindex   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXXII- 39:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite             
            

    année de référence         Scénario (9)       

Les noms  Les noms        Scénario 9.A        Scénario 9.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

transferts des entreprises vers le ménage trf_h   459,298   459,3   0,000   459,294   -0,001 

transferts des entreprises vers le RDM trf_row   1044,736   1044,736   0,000   1044,736   0,000 

transferts du gouvernement vers le RDM trg_row   0,025   0,025   0,000   0,025   0,000 

transferts du ménage vers les entreprises trh_f   193,59   193,59   0,000   193,59   0,000 

transferts du ménage vers le RDM trh_row   4,847   4,847   0,000   4,847   0,000 

transferts du RDM vers le ménage trow_h   838,236   808,266   -3,575   805,506   -3,905 

transferts du RDM vers les entreprises trow_f   37,662   65,127   72,925   65,2   73,119 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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ANNEXE  XXXIII



 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXXIII- 1:             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie            
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)           
pour le cas de la concurrence imparfaite            

            
    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms        Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

facteur d'ajustement adj   1   1,21   21,000   1,156   15,600 

épargne du ménage  savh   1599,4   1608,684   0,580   1599,4   0,000 

épargne du gouvernement  savg   454,637   456,397   0,387   457,716   0,677 

épargne  des entreprises savf   2283,689   2284,534   0,037   2302,484   0,823 

ajustement de l'impôt indirect adj_ntax   0   0,048       0,053     

Recettes totales provenant de la taxation indirecte itxrev   1234,13   1292,78   4,752   1297,517   5,136 

recettes totales du gouvernement provenant des impôts directs payés par les ménages et les entreprises dtxrev   1243,625   1243,63   0,000   1243,727   0,008 

Recettes totales provenant des taxes à l'importation tmrev   2515,175   2456,525   -2,332   2451,787   -2,520 

revenu disponible du ménage  dyh   14505,729   14589,926   0,580   14505,729   0,000 

revenu des entreprises yf   3808,281   3809,108   0,022   3827,075   0,494 

revenu du ménage  yh   15927,233   15927,233   0,000   15927,233   0,000 

revenu du facteur capital yk   9671,7   9655,479   -0,168   9639,513   -0,333 

revenu du facteur travail yl   6988,9   6977,319   -0,166   6972,141   -0,240 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur                       
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Tableau n°XXXIII- 2:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite          

    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

importations du produit "s1" M s1 241,378 286,516 242,321 287,635 0,391 0,391 240,714 285,728 -0,275 -0,275 

importations du produit "s2" M s2 126,348 231,723 125,922 232,2 -0,338 0,206 125,009 230,641 -1,060 -0,467 

importations du produit "s3" M s3 51,993 84,332 51,954 84,425 -0,075 0,110 52,094 84,653 0,195 0,381 

importations du produit "s4" M s4 959,724 1922,327 957,162 1921,982 -0,267 -0,018 957,125 1921,908 -0,271 -0,022 

importations du produit "s5" M s5 629,495 818,344 629,647 819,171 0,024 0,101 628,413 817,565 -0,172 -0,095 

importations du produit "s6" M s6 1886,619 2026,229 1887,453 2029,012 0,044 0,137 1881,959 2024,988 -0,247 -0,061 

importations du produit "s7" M s7 423,474 534,001 424,104 535,219 0,149 0,228 422,952 533,765 -0,123 -0,044 

importations du produit "s8" M s8 25,438 29,228 25,432 29,221 -0,024 -0,024 25,440 29,231 0,010 0,010 

importations du produit "s9" M s9 436,7 611,38 432,168 610,653 -1,038 -0,119 431,558 610,654 -1,178 -0,119 

importations du produit "s10" M s10 0 0   0       0     

importations du produit "s11" M s11 0 0   0       0     

importations du produit "s12" M s12 1256,637 1256,637 1255,894 1255,894 -0,059 -0,059 1255,018 1255,018 -0,129 -0,129 

importations du produit "s13" M s13 190,069 190,069 190,134 190,134 0,034 0,034 189,510 189,51 -0,294 -0,294 

importations du produit "s14" M s14 69,283 69,283 68,720 68,72 -0,813 -0,813 69,043 69,043 -0,346 -0,346 

importations du produit "s15" M s15 254,831 254,831 255,764 255,764 0,366 0,366 252,722 252,722 -0,828 -0,828 

exportations du produit "s1" E s1 149,319 149,319 148,867 148,867 -0,303 -0,303 149,694 149,694 0,251 0,251 

exportations du produit "s2" E s2 550,527 550,527 547,793 547,793 -0,497 -0,497 549,239 549,239 -0,234 -0,234 

exportations du produit "s3" E s3 119,07 119,07 118,723 118,723 -0,291 -0,291 118,547 118,547 -0,439 -0,439 

exportations du produit "s4" E s4 996,318 996,318 991,149 991,149 -0,519 -0,519 990,460 990,460 -0,588 -0,588 

exportations du produit "s5" E s5 901,015 901,015 899,968 899,968 -0,116 -0,116 899,724 899,724 -0,143 -0,143 

exportations du produit "s6" E s6 2909,886 2909,886 2907,491 2907,491 -0,082 -0,082 2909,295 2909,295 -0,020 -0,020 

exportations du produit "s7" E s7 227,426 227,426 227,208 227,208 -0,096 -0,096 227,450 227,450 0,011 0,011 

exportations du produit "s8" E s8 65,84 65,84 65,862 65,862 0,033 0,033 65,831 65,831 -0,014 -0,014 

exportations du produit "s9" E s9 624,68 624,68 624,77 624,77 0,014 0,014 624,773 624,773 0,015 0,015 

exportations du produit "s10" E s10 0 0 0 0     0,000 0,000     

exportations du produit "s11" E s11 0 0 0 0     0,000 0,000     

exportations du produit "s12" E s12 7,04 7,04 7,046 7,046 0,085 0,085 7,054 7,054 0,199 0,199 

exportations du produit "s13" E s13 1461,451 1461,451 1460,53 1460,53 -0,063 -0,063 1461,984 1461,984 0,036 0,036 

exportations du produit "s14" E s14 0,994 0,994 0,999 0,999 0,503 0,503 0,998 0,998 0,402 0,402 

exportations du produit "s15" E s15 15,035 15,035 15,014 15,014 -0,140 -0,140 15,132 15,132 0,645 0,645 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur                   
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Tableau n°XXXIII- 3:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite            

    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

importations du produit "s1" en provenance de l'UE M2 s1,UE 109,452 109,452 109,879 109,879 0,390 0,390 109,151 109,151 -0,275 -0,275 

importations du produit "s1" en provenance de la zone NAF M2 s1, NAF 3,967 3,967 3,983 3,983 0,403 0,403 3,956 3,956 -0,277 -0,277 

importations du produit "s1" en provenance de la zone NUENA M2 s1,NUENA 173,097 173,097 173,773 173,773 0,391 0,391 172,621 172,621 -0,275 -0,275 

importations du produit "s2" en provenance de l'UE M2 s2,UE 111,557 111,557 111,787 111,787 0,206 0,206 111,036 111,036 -0,467 -0,467 

importations du produit "s2" en provenance de la zone NAF M2 s2, NAF 6,86 6,86 6,874 6,874 0,204 0,204 6,828 6,828 -0,466 -0,466 

importations du produit "s2" en provenance de la zone NUENA M2 s2,NUENA 113,306 113,306 113,539 113,539 0,206 0,206 112,777 112,777 -0,467 -0,467 

importations du produit "s3" en provenance de l'UE M2 s3,UE 40,07 40,07 40,114 40,114 0,110 0,110 40,222 40,222 0,379 0,379 

importations du produit "s3" en provenance de la zone NAF M2 s3, NAF 0,945 0,945 0,947 0,947 0,212 0,212 0,949 0,949 0,423 0,423 

importations du produit "s3" en provenance de la zone NUENA M2 s3,NUENA 43,317 43,317 43,365 43,365 0,111 0,111 43,482 43,482 0,381 0,381 

importations du produit "s4" en provenance de l'UE M2 s4,UE 1370,612 1370,612 1370,367 1370,367 -0,018 -0,018 1370,314 1370,314 -0,022 -0,022 

importations du produit "s4" en provenance de la zone NAF M2 s4, NAF 4,659 4,659 4,658 4,658 -0,021 -0,021 4,658 4,658 -0,021 -0,021 

importations du produit "s4" en provenance de la zone NUENA M2 s4,NUENA 547,056 547,056 546,958 546,958 -0,018 -0,018 546,937 546,937 -0,022 -0,022 

importations du produit "s5" en provenance de l'UE M2 s5,UE 524,739 524,739 525,27 525,27 0,101 0,101 524,24 524,24 -0,095 -0,095 

importations du produit "s5" en provenance de la zone NAF M2 s5, NAF 8,839 8,839 8,848 8,848 0,102 0,102 8,83 8,83 -0,102 -0,102 

importations du produit "s5" en provenance de la zone NUENA M2 s5,NUENA 284,765 284,765 285,053 285,053 0,101 0,101 284,495 284,495 -0,095 -0,095 

importations du produit "s6" en provenance de l'UE M2 s6,UE 1860,184 1860,184 1862,739 1862,739 0,137 0,137 1859,044 1859,044 -0,061 -0,061 

importations du produit "s6" en provenance de la zone NAF M2 s6, NAF 3,789 3,789 3,795 3,795 0,158 0,158 3,787 3,787 -0,053 -0,053 

importations du produit "s6" en provenance de la zone NUENA M2 s6,NUENA 162,256 162,256 162,478 162,478 0,137 0,137 162,156 162,156 -0,062 -0,062 

importations du produit "s7" en provenance de l'UE M2 s7,UE 487,939 487,939 489,052 489,052 0,228 0,228 487,723 487,723 -0,044 -0,044 

importations du produit "s7" en provenance de la zone NAF M2 s7, NAF 21,427 21,427 21,476 21,476 0,229 0,229 21,417 21,417 -0,047 -0,047 

importations du produit "s7" en provenance de la zone NUENA M2 s7,NUENA 24,635 24,635 24,692 24,692 0,231 0,231 24,625 24,625 -0,041 -0,041 

importations du produit "s8" en provenance de l'UE M2 s8,UE 9,239 9,239 9,237 9,237 -0,022 -0,022 9,24 9,24 0,011 0,011 

importations du produit "s8" en provenance de la zone NAF M2 s8, NAF 1,084 1,084 1,084 1,084 0,000 0,000 1,084 1,084 0,000 0,000 

importations du produit "s8" en provenance de la zone NUENA M2 s8,NUENA 18,904 18,904 18,9 18,9 -0,021 -0,021 18,906 18,906 0,011 0,011 

importations du produit "s9" en provenance de l'UE M2 s9,UE 199,938 199,938 199,701 199,701 -0,119 -0,119 199,701 199,701 -0,119 -0,119 

importations du produit "s9" en provenance de la zone NAF M2 s9, NAF 116,118 116,118 115,98 115,98 -0,119 -0,119 115,98 115,98 -0,119 -0,119 

importations du produit "s9" en provenance de la zone NUENA M2 s9,NUENA 295,324 295,324 294,973 294,973 -0,119 -0,119 294,973 294,973 -0,119 -0,119 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXIII- 4:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)          
pour le cas de la concurrence imparfaite            
            

    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

exportations du produit "s1" à destination de l'UE E2 s1,UE 100,188 100,188 130,737 196,1055 30,492 95,738 131,463 197,195 31,216 96,824 

exportations du produit "s1" à destination dela zone NAF E2 s1, NAF 2,098 2,098 0,541 0,541 -74,214 -74,214 0,544 0,544 -74,071 -74,071 

exportations du produit "s1" à destination de la zone NUENA E2 s1,NUENA 47,032 47,032 12,123 12,123 -74,224 -74,224 12,190 12,190 -74,081 -74,081 

exportations du produit "s2" à destination de l'UE E2 s2,UE 444,988 444,988 512,206 768,309 15,106 72,658 513,559 770,339 15,410 73,114 

exportations du produit "s2" à destination de la zone NAF E2 s2, NAF 10,941 10,941 2,488 2,488 -77,260 -77,260 2,494 2,494 -77,205 -77,205 

exportations du produit "s2" à destination de la zone NUENA E2 s2,NUENA 94,598 94,598 21,509 21,509 -77,263 -77,263 21,566 21,566 -77,202 -77,202 

exportations du produit "s3" à destination de l'UE E2 s3,UE 40,704 40,704 79,946 119,919 96,408 194,612 79,827 119,741 96,116 194,174 

exportations du produit "s3" à destination de la zone NAF E2 s3, NAF 26,327 26,327 10,214 10,214 -61,203 -61,203 10,199 10,199 -61,260 -61,260 

exportations du produit "s3" à destination de la zone NUENA E2 s3,NUENA 52,038 52,038 20,189 20,189 -61,203 -61,203 20,159 20,159 -61,261 -61,261 

exportations du produit "s4" à destination de l'UE E2 s4,UE 605,823 605,823 840,664 1260,996 38,764 108,146 840,079 1260,119 38,667 108,001 

exportations du produit "s4" à destination de la zone NAF E2 s4, NAF 19,732 19,732 5,409 5,409 -72,588 -72,588 5,405 5,405 -72,608 -72,608 

exportations du produit "s4" à destination de la zone NUENA E2 s4,NUENA 370,763 370,763 101,627 101,627 -72,590 -72,590 101,556 101,556 -72,609 -72,609 

exportations du produit "s5" à destination de l'UE E2 s5,UE 251,024 251,024 551,168 826,752 119,568 229,352 551,019 826,529 119,508 229,263 

exportations du produit "s5" à destination de la zone NAF E2 s5, NAF 77,683 77,683 33,692 33,692 -56,629 -56,629 33,683 33,683 -56,640 -56,640 

exportations du produit "s5" à destination de la zone NUENA E2 s5,NUENA 572,309 572,309 248,219 248,219 -56,628 -56,628 248,152 248,152 -56,640 -56,640 

exportations du produit "s6" à destination de l'UE E2 s6,UE 2722,544 2722,544 2848,42 4272,63 4,623 56,935 2850,187 4275,281 4,688 57,033 

exportations du produit "s6" à destination de la zone NAF E2 s6, NAF 6,509 6,509 1,345 1,345 -79,336 -79,336 1,346 1,346 -79,321 -79,321 

exportations du produit "s6" à destination de la zone NUENA E2 s6,NUENA 180,832 180,832 37,371 37,371 -79,334 -79,334 37,395 37,395 -79,321 -79,321 

exportations du produit "s7" à destination de l'UE E2 s7,UE 92,893 92,893 165,198 247,797 77,837 166,755 165,374 248,061 78,026 167,039 

exportations du produit "s7" à destination de la zone NAF E2 s7, NAF 21,87 21,87 7,683 7,683 -64,870 -64,870 7,691 7,691 -64,833 -64,833 

exportations du produit "s7" à destination de la zone NUENA E2 s7,NUENA 112,663 112,663 39,577 39,577 -64,871 -64,871 39,619 39,619 -64,834 -64,834 

exportations du produit "s8" à destination de l'UE E2 s8,UE 44,637 44,637 58,049 87,0735 30,047 95,070 58,022 87,033 29,986 94,980 

exportations du produit "s8" à destination de la zone NAF E2 s8, NAF 1,723 1,723 0,443 0,443 -74,289 -74,289 0,442 0,442 -74,347 -74,347 

exportations du produit "s8" à destination de la zone NUENA E2 s8,NUENA 19,48 19,48 5,004 5,004 -74,312 -74,312 5,002 5,002 -74,322 -74,322 

exportations du produit "s9" à destination de l'UE E2 s9,UE 410,93 410,93 544,908 817,362 32,604 98,905 544,911 817,367 32,604 98,907 

exportations du produit "s9" à destination de la zone NAF E2 s9, NAF 0,804 0,804 0,211 0,211 -73,756 -73,756 0,211 0,211 -73,756 -73,756 

exportations du produit "s9" à destination de la zone NUENA E2 s9,NUENA 212,945 212,945 55,777 55,777 -73,807 -73,807 55,778 55,778 -73,806 -73,806 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXIII- 5:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite            
            

    année de référence         Scénario (10)       

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de l'UE tmrev1 s1,UE   30,829   30,949   0,389   28,182   -8,586 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de la zone NAF tmrev1 s1, NAF   0,522   0,524   0,383   0,521   -0,192 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s1,NUENA   22,774   22,863   0,391   22,712   -0,272 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de l'UE tmrev1 s2,UE   40,533   37,232   -8,144   36,982   -8,761 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de la zone NAF tmrev1 s2, NAF   6,008   6,02   0,200   5,980   -0,466 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s2,NUENA   99,226   99,43   0,206   98,763   -0,467 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de l'UE tmrev1 s3,UE   9,787   8,981   -8,235   9,006   -7,980 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de la zone NAF tmrev1 s3, NAF   0,796   0,797   0,126   0,800   0,503 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s3,NUENA   36,492   36,533   0,112   36,631   0,381 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de l'UE tmrev1 s4,UE   310,786   284,836   -8,350   284,825   -8,353 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de la zone NAF tmrev1 s4, NAF   12,131   12,129   -0,016   12,128   -0,025 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s4,NUENA   1424,48   1424,225   -0,018   1424,170   -0,022 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de l'UE tmrev1 s5,UE   104,817   96,179   -8,241   95,991   -8,420 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de la zone NAF tmrev1 s5, NAF   3,531   3,534   0,085   3,527   -0,113 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s5,NUENA   113,754   113,869   0,101   113,646   -0,095 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de l'UE tmrev1 s6,UE   88,978   81,675   -8,208   81,513   -8,390 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de la zone NAF tmrev1 s6, NAF   0,181   0,182   0,552   0,181   0,000 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s6,NUENA   7,766   7,777   0,142   7,762   -0,052 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de l'UE tmrev1 s7,UE   118,813   109,16   -8,125   108,864   -8,374 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de la zone NAF tmrev1 s7, NAF   4,297   4,307   0,233   4,295   -0,047 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s7,NUENA   4,941   4,952   0,223   4,939   -0,040 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de l'UE tmrev1 s8,UE   2,523   2,312   -8,363   2,313   -8,323 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de la zone NAF tmrev1 s8, NAF   0,087   0,087   0,000   0,087   0,000 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s8,NUENA   1,519   1,518   -0,066   1,519   0,000 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de l'UE tmrev1 s9,UE   36,855   33,744   -8,441   33,744   -8,441 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de la zone NAF tmrev1 s9, NAF   9,242   9,231   -0,119   9,231   -0,119 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s9,NUENA   23,505   23,477   -0,119   23,477   -0,119 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXIII- 6:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (10)       

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande pour le produit composite "s1" q s1 3479,086 3527,793 3478,314 3530,489 -0,022 0,076 3484,657 3526,473 0,160 -0,037 

demande pour le produit composite "s2" q s2 2445,627 2893,177 2426,711 2890,213 -0,773 -0,102 2424,405 2882,618 -0,868 -0,365 

demande pour le produit composite "s3" q s3 912,068 994,154 908,972 993,506 -0,339 -0,065 908,929 994,368 -0,344 0,022 

demande pour le produit composite "s4" q s4 1672,468 2836,505 1667,398 2834,577 -0,303 -0,068 1667,225 2834,282 -0,313 -0,078 

demande pour le produit composite "s5" q s5 1691,974 1928,85 1691,251 1929,717 -0,043 0,045 1688,673 1926,776 -0,195 -0,108 

demande pour le produit composite "s6" q s6 3022,459 3191,717 3019,714 3194,857 -0,091 0,098 3015,116 3189,993 -0,243 -0,054 

demande pour le produit composite "s7" q s7 1493,897 1637,311 1493,065 1639,385 -0,056 0,127 1492,131 1636,868 -0,118 -0,027 

demande pour le produit composite "s8" q s8 216,318 221,726 216,107 221,726 -0,097 0,000 216,107 221,726 -0,097 0,000 

demande pour le produit composite "s9" q s9 809,260 1081,981 801,474 1081,99 -0,962 0,001 799,550 1080,992 -1,200 -0,091 

demande pour le produit composite "s10" q s10 666,888 666,888 669,566 666,888 0,402 0,000 662,911 666,888 -0,596 0,000 

demande pour le produit composite "s11" q s11 2430,052 2556,415 2425,239 2556,202 -0,198 -0,008 2408,669 2550,780 -0,880 -0,220 

demande pour le produit composite "s12" q s12 5563,086 5563,086 5563,086 5563,086 0,000 0,000 5568,655 5563,086 0,100 0,000 

demande pour le produit composite "s13" q s13 643,53 643,53 643,530 643,53 0,000 0,000 643,029 642,386 -0,078 -0,178 

demande pour le produit composite "s14" q s14 1002,431 1002,431 1003,311 1000,301 0,088 -0,212 1004,430 1002,421 0,199 -0,001 

demande pour le produit composite "s15" q s15 2230,151 2230,151 2231,069 2233,3 0,041 0,141 2232,869 2226,170 0,122 -0,179 

demande pour le produit composite "s16" q s16 3358,832 3358,832 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 3358,832 3358,832 0,000 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIII- 7:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite          

    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

variations de stocks du produit "s1" qstock s1 281,270 285,086 281,602 285,826 0,118 0,260 283,221 286,620 0,694 0,538 

variations de stocks du produit "s2" qstock s2 22,611 26,743 22,513 26,813 -0,433 0,262 22,593 26,863 -0,080 0,449 

variations de stocks du produit "s3" qstock s3 0,187 0,204 0,187 0,204 0,000 0,192 0,187 0,205 0,000 0,283 

variations de stocks du produit "s4" qstock s4 0,000 0,000         1,721 2,926     

variations de stocks du produit "s5" qstock s5 11,329 12,914 11,347 12,947 0,159 0,255 11,382 12,987 0,468 0,564 

variations de stocks du produit "s6" qstock s6 13,240 13,985 13,254 14,023 0,106 0,270 13,283 14,053 0,325 0,489 

variations de stocks du produit "s7" qstock s7 0,000 0,000 0,111 0,122     0,351 0,385     

variations de stocks du produit "s9" qstock s9 16,901 22,602 16,783 22,657 -0,698 0,244 16,799 22,712 -0,604 0,488 

variations de stocks du produit "s11" qstock s11 22,988 24,175 22,701 23,927 -1,248 -1,026 17,578 18,615 -23,534 -22,999 

variations de stocks du produit "s15" qstock s15 0,000 0,000 0,083 0,083     0,477 0,476     

investissement total tinv   4789,218   4801,106   0,248   4811,092   0,457 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIII- 8:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande intermédiaire pour le produit "s1" intd s1 1940,205 1967,368 1937,156 1966,213 -0,157 -0,059 1935,322 1958,546 -0,252 -0,448 

demande intermédiaire pour le produit "s2" intd s2 1221,785 1445,372 1220,659 1453,805 -0,092 0,583 1220,102 1450,701 -0,138 0,369 

demande intermédiaire pour le produit "s3" intd s3 964,338 1051,128 963,6 1053,215 -0,077 0,198 964,666 1055,345 0,034 0,401 

demande intermédiaire pour le produit "s4" intd s4 1538,049 2608,531 1534,993 2609,488 -0,199 0,037 1535,044 2609,575 -0,195 0,040 

demande intermédiaire pour le produit "s5" intd s5 1547,602 1764,266 1546,812 1764,912 -0,051 0,037 1545,917 1763,891 -0,109 -0,021 

demande intermédiaire pour le produit "s6" intd s6 2234,033 2359,139 2232,969 2362,481 -0,048 0,142 2233,457 2362,998 -0,026 0,164 

demande intermédiaire pour le produit "s7" intd s7 1042,962 1143,086 1042,664 1144,845 -0,029 0,154 1042,56 1143,688 -0,039 0,053 

demande intermédiaire pour le produit "s8" intd s8 218,748 224,217 218,511 224,192 -0,108 -0,011 218,36 224,037 -0,177 -0,080 

demande pour le produit composite "s9" intd s3 987,779 1320,661 987,194 1332,712 -0,059 0,913 987,706 1335,379 -0,007 1,114 

demande intermédiaire pour le produit "s10" intd s10 373,103 373,103 372,921 371,429 -0,049 -0,449 372,872 375,109 -0,062 0,538 

demande intermédiaire pour le produit "s11" intd s11 70,439 74,102 70,415 74,217 -0,034 0,156 70,416 74,571 -0,033 0,633 

demande intermédiaire pour le produit "s12" intd s12 1259,722 1259,722 1259,64 1259,640 -0,007 -0,007 1259,783 1258,523 0,005 -0,095 

demande intermédiaire pour le produit "s13" intd s13 24,279 24,279 24,282 24,282 0,012 0,012 24,285 24,261 0,025 -0,075 

demande intermédiaire pour le produit "s14" intd s14 945,798 945,798 945,17 942,334 -0,066 -0,366 945,023 943,133 -0,082 -0,282 

demande intermédiaire pour le produit "s15" intd s15 911,066 911,066 911,059 911,970 -0,001 0,099 911,132 908,399 0,007 -0,293 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIII- 9:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite            

    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande pour le produit intérieur "s1" d s1 3247,773 3241,277 3242,685 3242,685 -0,157 0,043 3250,627 3240,875 0,088 -0,012 

demande pour le produit intérieur "s2" d s2 2363,636 2661,454 2343,532 2657,565 -0,851 -0,146 2342,867 2652,126 -0,879 -0,350 

demande pour le produit intérieur "s3" d s3 873,988 909,822 870,688 908,998 -0,378 -0,091 870,380 909,547 -0,413 -0,030 

demande pour le produit intérieur "s4" d s4 871,476 914,178 865,833 911,722 -0,648 -0,269 865,515 911,387 -0,684 -0,305 

demande pour le produit intérieur "s5" d s5 1086,601 1110,506 1084,396 1110,422 -0,203 -0,008 1083,187 1109,183 -0,314 -0,119 

demande pour le produit intérieur "s6" d s6 1137,060 1165,487 1135,159 1165,808 -0,167 0,028 1135,489 1165,012 -0,138 -0,041 

demande pour le produit intérieur "s7" d s7 1084,867 1103,31 1084,516 1104,037 -0,032 0,066 1084,685 1103,125 -0,017 -0,017 

demande pour le produit intérieur "s8" d s8 191,160 192,498 191,168 192,506 0,004 0,004 191,156 192,494 -0,002 -0,002 

demande pour le produit intérieur "s9" d s9 374,682 470,601 370,943 470,356 -0,998 -0,052 370,360 470,357 -1,154 -0,052 

demande pour le produit intérieur "s10" d s10 666,888 666,888 669,566 666,888 0,402 0,000 662,911 666,888 -0,596 0,000 

demande pour le produit intérieur "s11" d s11 2430,052 2556,415 2425,441 2556,415 -0,190 0,000 2420,848 2556,415 -0,379 0,000 

demande pour le produit intérieur "s12" d s12 4306,449 4306,449 4307,192 4307,192 0,017 0,017 4312,381 4308,069 0,138 0,038 

demande pour le produit intérieur "s13" d s13 453,452 453,452 453,387 453,387 -0,014 -0,014 453,321 452,868 -0,029 -0,129 

demande pour le produit intérieur "s14" d s14 933,148 933,148 934,385 931,582 0,133 -0,168 935,248 933,378 0,225 0,025 

demande pour le produit intérieur "s15" d s15 1975,32 1975,32 1975,561 1977,537 0,012 0,112 1981,376 1973,450 0,307 -0,095 

demande pour le produit intérieur "s16" d s16 3358,832 3358,832 3355,477 3358,832 -0,100 0,000 3358,832 3358,832 0,000 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIII- 10:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

consommation du ménage  en produit "s1" ch s1 1254,511 1271,531 1259,923 1278,822 0,431 0,573 1256,122 1271,195 0,128 -0,026 

consommation du ménage  en produit "s2" ch s2 1648,781 1950,05 1647,04 1961,625 -0,106 0,594 1639,924 1949,870 -0,537 -0,009 

consommation du ménage  en produit "s3" ch s3 29,628 32,299 29,719 32,483 0,307 0,569 29,514 32,288 -0,385 -0,033 

consommation du ménage  en produit "s4" ch s4 340,297 577,024 341,424 580,421 0,331 0,589 339,358 576,909 -0,276 -0,020 

consommation du ménage  en produit "s5" ch s5 365,35 416,483 366,988 418,733 0,448 0,540 364,908 416,360 -0,121 -0,030 

consommation du ménage  en produit "s6" ch s6 944,444 997,641 948,633 1003,654 0,444 0,603 943,253 997,962 -0,126 0,032 

consommation du ménage  en produit "s7" ch s7 501,436 549,694 503,698 553,060 0,451 0,612 501,044 549,645 -0,078 -0,009 

consommation du ménage  en produit "s8" ch s8 2,977 3,053 2,994 3,072 0,571 0,617 2,976 3,053 -0,034 0,012 

consommation du ménage  en produit "s9" ch s9 77,301 103,375 77,013 103,968 -0,373 0,573 76,486 103,409 -1,054 0,033 

consommation du ménage  en produit "s10" ch s10 293,785 293,785 296,564 295,378 0,946 0,542 292,073 293,825 -0,583 0,014 

consommation du ménage  en produit "s11" ch s11 30,183 31,742 30,28 31,915 0,321 0,545 29,98 31,749 -0,673 0,021 

consommation du ménage  en produit "s12" ch s12 4303,364 4303,364 4329,622 4329,622 0,610 0,610 4306,138 4301,832 0,064 -0,036 

consommation du ménage  en produit "s13" ch s13 619,251 619,251 622,739 622,739 0,563 0,563 619,612 618,992 0,058 -0,042 

consommation du ménage  en produit "s14" ch s14 56,633 56,633 57,134 56,963 0,885 0,582 56,731 56,618 0,173 -0,027 

consommation du ménage  en produit "s15" ch s15 1258,316 1258,316 1264,2 1265,464 0,468 0,568 1262,427 1258,640 0,327 0,026 

consommation du ménage  en produit "s16" ch s16 442,087 442,087 444,314 444,758 0,504 0,604 442,087 442,087 0,000 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIII- 11:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite          

    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms        Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande de travail par activité "s1" l s1 274,38 274,38 275,118 274,568 0,269 0,068 274,360 273,811 -0,007 -0,207 

demande de travail par activité "s2" l s2 230,215 230,215 229,137 228,679 -0,468 -0,667 228,489 228,032 -0,750 -0,948 

demande de travail par activité "s3" l s3 142,889 142,889 142,532 142,247 -0,250 -0,449 142,646 142,361 -0,170 -0,370 

demande de travail par activité "s4" l s4 239,243 239,243 237,663 237,188 -0,660 -0,859 237,451 236,976 -0,749 -0,948 

demande de travail par activité "s5" l s5 127,128 127,128 126,914 126,660 -0,168 -0,368 126,634 126,381 -0,389 -0,588 

demande de travail par activité "s6" l s6 575,412 575,412 574,783 573,633 -0,109 -0,309 575,088 573,938 -0,056 -0,256 

demande de travail par activité "s7" l s7 139,202 139,202 139,364 139,085 0,116 -0,084 139,151 138,873 -0,037 -0,237 

demande de travail par activité "s8" l s8 81,517 81,517 81,533 81,370 0,020 -0,180 81,511 81,348 -0,007 -0,207 

demande de travail par activité "s9" l s9 42,728 42,728 42,643 42,558 -0,199 -0,399 42,645 42,560 -0,194 -0,394 

demande de travail par activité "s10" l s10 130,102 130,102 129,345 129,086 -0,582 -0,781 130,537 130,276 0,334 0,134 

demande de travail par activité "s11" l s11 669,301 669,301 668,772 667,434 -0,079 -0,279 670,087 668,747 0,117 -0,083 

demande de travail par activité "s12" l s12 939,496 939,496 939,993 938,113 0,053 -0,147 940,580 938,699 0,115 -0,085 

demande de travail par activité "s13" l s13 249,048 249,048 248,481 247,984 -0,228 -0,427 249,019 248,521 -0,012 -0,212 

demande de travail par activité "s14" l s14 271,198 271,198 269,874 269,334 -0,488 -0,687 271,396 270,853 0,073 -0,127 

demande de travail par activité "s15" l s15 295,595 295,595 297,285 296,690 0,572 0,371 294,235 293,647 -0,460 -0,659 

demande de travail par activité "s16" l s16 2581,445 2581,445 2585,462 2580,291 0,156 -0,045 2585,071 2579,901 0,140 -0,060 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIII- 12:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (10)       

Les noms  Les noms        Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s1" intp s1 699,973 781,959 700,171 785,136 0,028 0,406 699,968 784,050 -0,001 0,267 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s2" intp s2 2489,362 2688,384 2484,23 2690,075 -0,206 0,063 2481,134 2681,423 -0,331 -0,259 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s3" intp s3 627,474 713,952 626,761 715,042 -0,114 0,153 626,988 716,303 -0,077 0,329 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s4" intp s4 1004,125 1513,876 1000,117 1511,02 -0,399 -0,189 999,579 1510,459 -0,453 -0,226 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s5" intp s5 1453,918 1630,883 1453,1 1631,385 -0,056 0,031 1452,028 1630,736 -0,130 -0,009 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s6" intp s6 2671,524 2839,229 2670,164 2841,894 -0,051 0,094 2670,824 2842,427 -0,026 0,113 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s7" intp s7 798,9 905,563 799,206 907,167 0,038 0,177 798,804 906,348 -0,012 0,087 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s8" intp s8 115,175 128,478 115,189 128,656 0,012 0,139 115,170 128,796 -0,004 0,248 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s9" intp s9 383,639 498,277 383,585 501,218 -0,014 0,590 383,586 501,665 -0,014 0,680 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s10" intp s10 240,399 316,216 239,878 317,682 -0,217 0,464 240,696 319,120 0,124 0,918 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s11" intp s11 1416,38 1727,357 1415,476 1729,963 -0,064 0,151 1417,721 1732,833 0,095 0,317 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s12" intp s12 1430,719 1535,364 1430,968 1538,183 0,017 0,184 1431,261 1537,570 0,038 0,144 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s13" intp s13 732,098 812,264 731,721 815,128 -0,051 0,353 732,078 814,488 -0,003 0,274 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s14" intp s14 136,995 141,576 136,766 141,337 -0,167 -0,169 137,029 141,508 0,025 -0,048 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s15" intp s15 421,205 460,78 421,67 461,63 0,110 0,184 420,830 460,511 -0,089 -0,058 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s16" intp s16 658,024 777,386 659,048 780,228 0,156 0,366 658,948 779,915 0,140 0,325 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXIII- 13:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite          

    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms        Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

valeur ajoutée de l'activité "s1" va s1 2608,635 2608,635 2606,765 2609,372 -0,072 0,028 2613,843 2608,615 0,200 -0,001 

valeur ajoutée de l'activité "s2" va s2 523,596 523,596 525,142 522,516 0,295 -0,206 526,074 521,865 0,473 -0,331 

valeur ajoutée de l'activité "s3" va s3 314,939 314,939 315,528 314,581 0,187 -0,114 315,959 314,695 0,324 -0,077 

valeur ajoutée de l'activité "s4" va s4 396,62 396,62 397,022 395,037 0,101 -0,399 397,207 394,824 0,148 -0,453 

valeur ajoutée de l'activité "s5" va s5 380,639 380,639 381,570 380,425 0,245 -0,056 382,439 380,144 0,473 -0,130 

valeur ajoutée de l'activité "s6" va s6 1236,144 1236,144 1237,990 1235,514 0,149 -0,051 1239,539 1235,820 0,275 -0,026 

valeur ajoutée de l'activité "s7" va s7 425,171 425,171 425,760 425,334 0,138 0,038 426,399 425,120 0,289 -0,012 

valeur ajoutée de l'activité "s8" va s8 129,861 129,861 130,137 129,877 0,213 0,012 130,115 129,855 0,196 -0,005 

valeur ajoutée de l'activité "s9" va s9 597,004 597,004 599,919 596,919 0,488 -0,014 600,524 596,921 0,590 -0,014 

valeur ajoutée de l'activité "s10" va s10 350,672 350,672 353,090 349,912 0,689 -0,217 350,404 351,105 -0,076 0,123 

valeur ajoutée de l'activité "s11" va s11 829,058 829,058 830,189 828,529 0,136 -0,064 831,507 829,844 0,295 0,095 

valeur ajoutée de l'activité "s12" va s12 2862,038 2862,038 2865,401 2862,536 0,118 0,017 2868,860 2863,122 0,238 0,038 

valeur ajoutée de l'activité "s13" va s13 1102,637 1102,637 1105,385 1102,069 0,249 -0,052 1104,817 1102,607 0,198 -0,003 

valeur ajoutée de l'activité "s14" va s14 792,566 792,566 794,419 791,241 0,234 -0,167 794,354 792,765 0,226 0,025 

valeur ajoutée de l'activité "s15" va s15 1529,575 1529,575 1529,733 1531,263 0,010 0,110 1535,892 1528,213 0,413 -0,089 

valeur ajoutée de l'activité "s16" va s16 2581,445 2581,445 2590,643 2585,462 0,356 0,156 2590,252 2585,071 0,341 0,140 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXXIII- 14:(la suite)           

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie        
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)      
pour le cas de la concurrence imparfaite         

    année de  référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms        Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

output de l'activité "s1"  x s1 3390,596 3390,596 3384,783 3391,553 -0,171 0,028 3393,963 3390,569 0,099 -0,001 

output de l'activité "s2"  x s2 3211,981 3211,981 3202,157 3205,359 -0,306 -0,206 3201,365 3201,365 -0,331 -0,331 

output de l'activité "s3"  x s3 1028,891 1028,891 1026,695 1027,722 -0,213 -0,114 1026,042 1028,094 -0,277 -0,077 

output de l'activité "s4"  x s4 1910,496 1910,496 1900,970 1902,871 -0,499 -0,399 1899,947 1901,847 -0,552 -0,453 

output de l'activité "s5"  x s5 2011,521 2011,521 2010,390 2010,39 -0,056 -0,056 2008,907 2008,907 -0,130 -0,130 

output de l'activité "s6"  x s6 4075,374 4075,374 4073,299 4073,299 -0,051 -0,051 4074,307 4074,307 -0,026 -0,026 

output de l'activité "s7"  x s7 1330,735 1330,735 1329,915 1331,245 -0,062 0,038 1330,576 1330,576 -0,012 -0,012 

output de l'activité "s8"  x s8 258,337 258,337 258,368 258,368 0,012 0,012 258,325 258,325 -0,005 -0,005 

output de l'activité "s9"  x s9 1095,281 1095,281 1095,126 1095,126 -0,014 -0,014 1095,130 1095,130 -0,014 -0,014 

output de l'activité "s10"  x s10 666,888 666,888 666,108 665,442 -0,117 -0,217 664,391 667,713 -0,374 0,124 

output de l'activité "s11"  x s11 2556,415 2556,415 2552,233 2554,785 -0,164 -0,064 2556,281 2558,837 -0,005 0,095 

output de l'activité "s12"  x s12 4397,402 4397,402 4398,167 4398,167 0,017 0,017 4403,471 4399,068 0,138 0,038 

output de l'activité "s13  x s13 1914,903 1914,903 1913,917 1913,917 -0,051 -0,051 1914,852 1914,852 -0,003 -0,003 

output de l'activité "s14"  x s14 934,142 934,142 935,386 932,58 0,133 -0,167 936,248 934,376 0,226 0,025 

output de l'activité "s15"  x s15 1990,355 1990,355 1990,559 1992,55 0,010 0,110 1996,568 1988,582 0,312 -0,089 

output de l'activité "s16"  x s16 3358,832 3358,832 3367,426 3364,059 0,256 0,156 3366,918 3363,551 0,241 0,140 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXXIII- 15:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s1" et activité "s1" mat s1.s1 221,008 224,006 221,070 224,386 0,028 0,170 221,006 223,658 -0,001 -0,155 

                       entre produit "s1" et activité "s2" mat s1.s2 1474,022 1494,02 1470,983 1493,048 -0,206 -0,065 1469,15 1486,780 -0,331 -0,485 

                       entre produit "s1" et activité "s3" mat s1.s3 0,408 0,413 0,407 0,413 -0,245 0,025 0,407 0,412 -0,245 -0,270 

                       entre produit "s1" et activité "s4" mat s1.s4 0,939 0,951 0,935 0,949 -0,426 -0,208 0,935 0,946 -0,426 -0,503 

                       entre produit "s1" et activité "s5" mat s1.s5 8,02 8,129 8,015 8,135 -0,062 0,077 8,009 8,105 -0,137 -0,294 

                       entre produit "s1" et activité "s6" mat s1.s6 67,577 68,493 67,542 68,555 -0,052 0,091 67,559 68,370 -0,027 -0,180 

                       entre produit "s1" et activité "s7" mat s1.s7 12,501 12,671 12,506 12,694 0,040 0,178 12,499 12,649 -0,016 -0,174 

                       entre produit "s1" et activité "s8" mat s1.s8 2,867 2,9058 2,867 2,910 0,000 0,145 2,867 2,901 0,000 -0,151 

                       entre produit "s1" et activité "s9" mat s1.s9 0 0 0,000 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s10" mat s1.s10 0 0 0,000 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s11" mat s1.s11 0,937 0,949 0,936 0,950 -0,107 0,110 0,937 0,948 0,000 -0,080 

                       entre produit "s1" et activité "s12" mat s1.s12 3,815 3,867 3,816 3,873 0,026 0,161 3,817 3,863 0,052 -0,109 

                       entre produit "s1" et activité "s13" mat s1.s13 127,488 129,218 127,423 129,334 -0,051 0,090 127,485 129,015 -0,002 -0,157 

                       entre produit "s1" et activité "s14" mat s1.s14 0 0 0,000 0,000     0 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s15" mat s1.s15 1,22 1,237 1,222 1,240 0,164 0,269 1,219 1,234 -0,082 -0,273 

                       entre produit "s1" et activité "s16" mat s1.s16 19,404 19,667 19,434 19,726 0,155 0,298 19,432 19,665 0,144 -0,009 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIII- 16:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (10)       

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s2" et activité "s1" mat s2.s1 225,492 266,694 225,555 268,636 0,028 0,728 225,490 268,108 -0,001 0,530 

                       entre produit "s2" et activité "s2" mat s2.s2 525,459 621,472 524,376 624,532 -0,206 0,492 523,722 622,705 -0,331 0,198 

                       entre produit "s2" et activité "s3" mat s2.s3 1,031 1,219 1,03 1,227 -0,097 0,634 1,030 1,225 -0,097 0,465 

                       entre produit "s2" et activité "s4" mat s2.s4 0,103 0,122 0,103 0,123 0,000 0,552 0,103 0,122 0,000 0,383 

                       entre produit "s2" et activité "s5" mat s2.s5 13,394 15,842 13,387 15,944 -0,052 0,643 13,377 15,905 -0,127 0,399 

                       entre produit "s2" et activité "s6" mat s2.s6 17,121 20,249 17,112 20,380 -0,053 0,649 17,117 20,352 -0,023 0,509 

                       entre produit "s2" et activité "s7" mat s2.s7 1,125 1,33 1,125 1,340 0,000 0,742 1,125 1,338 0,000 0,573 

                       entre produit "s2" et activité "s8" mat s2.s8 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s9" mat s2.s9 0,181 0,214 0,181 0,216 0,000 0,734 0,181 0,215 0,000 0,565 

                       entre produit "s2" et activité "s10" mat s2.s10 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s11" mat s2.s11 0,456 0,539 0,455 0,542 -0,219 0,539 0,456 0,542 0,000 0,591 

                       entre produit "s2" et activité "s12" mat s2.s12 47,915 56,67 47,923 57,076 0,017 0,717 47,933 56,992 0,038 0,569 

                       entre produit "s2" et activité "s13" mat s2.s13 339,176 401,152 339,002 403,751 -0,051 0,648 339,167 403,270 -0,003 0,528 

                       entre produit "s2" et activité "s14" mat s2.s14 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s15" mat s2.s15 0,617 0,73 0,618 0,736 0,162 0,827 0,617 0,734 0,000 0,495 

                       entre produit "s2" et activité "s16" mat s2.s16 49,715 58,799 49,792 59,302 0,155 0,856 49,785 59,194 0,141 0,672 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIII- 17:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s3" et activité "s1" mat s3.s1 0,124 0,135 0,124 0,136 0,000 0,394 0,124 0,136 0,000 0,486 

                       entre produit "s3" et activité "s2" mat s3.s2 4,486 4,891 4,477 4,893 -0,201 0,048 4,472 4,892 -0,312 0,028 

                       entre produit "s3" et activité "s3" mat s3.s3 246,929 269,192 246,648 269,586 -0,114 0,146 246,738 269,931 -0,077 0,275 

                       entre produit "s3" et activité "s4" mat s3.s4 15,545 16,947 15,483 16,923 -0,399 -0,142 15,475 16,930 -0,450 -0,102 

                       entre produit "s3" et activité "s5" mat s3.s5 11,506 12,544 11,5 12,570 -0,052 0,203 11,491 12,571 -0,130 0,216 

                       entre produit "s3" et activité "s6" mat s3.s6 4,112 4,482 4,11 4,492 -0,049 0,228 4,111 4,497 -0,024 0,344 

                       entre produit "s3" et activité "s7" mat s3.s7 8,537 9,307 8,541 9,335 0,047 0,304 8,536 9,338 -0,012 0,337 

                       entre produit "s3" et activité "s8" mat s3.s8 0,553 0,603 0,553 0,604 0,000 0,237 0,553 0,605 0,000 0,329 

                       entre produit "s3" et activité "s9" mat s3.s9 1,309 1,427 1,309 1,431 0,000 0,262 1,309 1,432 0,000 0,354 

                       entre produit "s3" et activité "s10" mat s3.s10 4,938 5,383 4,927 5,385 -0,223 0,041 4,944 5,409 0,122 0,478 

                       entre produit "s3" et activité "s11" mat s3.s11 624,177 680,452 623,779 681,790 -0,064 0,197 624,769 683,497 0,095 0,448 

                       entre produit "s3" et activité "s12" mat s3.s12 2,421 2,639 2,421 2,646 0,000 0,271 2,422 2,650 0,041 0,404 

                       entre produit "s3" et activité "s13" mat s3.s13 14,471 15,776 14,464 15,809 -0,048 0,210 14,471 15,831 0,000 0,350 

                       entre produit "s3" et activité "s14" mat s3.s14 0,561 0,612 0,561 0,613 0,000 0,192 0,562 0,615 0,178 0,462 

                       entre produit "s3" et activité "s15" mat s3.s15 4,653 5,073 4,658 5,091 0,107 0,359 4,649 5,086 -0,086 0,256 

                       entre produit "s3" et activité "s16" mat s3.s16 20,014 21,819 20,045 21,909 0,155 0,413 20,042 21,926 0,140 0,490 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIII- 18:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s4" et activité "s1" mat s4.s1 5,682 9,635 5,684 9,663 0,035 0,289 5,682 9,659 0,000 0,253 

                       entre produit "s4" et activité "s2" mat s4.s2 66,789 113,25 66,651 113,307 -0,207 0,050 66,568 113,166 -0,331 -0,075 

                       entre produit "s4" et activité "s3" mat s4.s3 28,316 48,014 28,284 48,083 -0,113 0,143 28,294 48,100 -0,078 0,179 

                       entre produit "s4" et activité "s4" mat s4.s4 704,946 1195,341 702,132 1193,624 -0,399 -0,144 701,754 1192,982 -0,453 -0,197 

                       entre produit "s4" et activité "s5" mat s4.s5 37,192 63,065 37,172 63,192 -0,054 0,202 37,144 63,145 -0,129 0,127 

                       entre produit "s4" et activité "s6" mat s4.s6 24,296 41,198 24,284 41,283 -0,049 0,206 24,290 41,293 -0,025 0,231 

                       entre produit "s4" et activité "s7" mat s4.s7 55,747 94,528 55,769 94,807 0,039 0,295 55,741 94,760 -0,011 0,245 

                       entre produit "s4" et activité "s8" mat s4.s8 8,809 14,937 8,81 14,977 0,011 0,268 8,809 14,975 0,000 0,256 

                       entre produit "s4" et activité "s9" mat s4.s9 55,322 93,806 55,314 94,034 -0,014 0,243 55,314 94,034 -0,014 0,243 

                       entre produit "s4" et activité "s10" mat s4.s10 28,8 48,835 28,738 48,855 -0,215 0,040 28,836 49,021 0,125 0,381 

                       entre produit "s4" et activité "s11" mat s4.s11 331,142 561,501 330,931 562,583 -0,064 0,193 331,455 563,474 0,095 0,351 

                       entre produit "s4" et activité "s12" mat s4.s12 37,143 62,982 37,15 63,155 0,019 0,275 37,157 63,167 0,038 0,294 

                       entre produit "s4" et activité "s13" mat s4.s13 4,004 6,789 4,002 6,803 -0,050 0,212 4,003 6,805 -0,025 0,237 

                       entre produit "s4" et activité "s14" mat s4.s14 1,344 2,279 1,342 2,281 -0,149 0,105 1,344 2,285 0,000 0,254 

                       entre produit "s4" et activité "s15" mat s4.s15 31,954 54,182 31,989 54,381 0,110 0,368 31,925 54,273 -0,091 0,167 

                       entre produit "s4" et activité "s16" mat s4.s16 116,563 197,65 116,745 198,467 0,156 0,413 116,727 198,436 0,141 0,398 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIII- 19:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (10)       

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s5" et activité "s1" mat s5.s1 72,706 82,882 72,727 82,982 0,029 0,120 72,706 82,958 0,000 0,091 

                       entre produit "s5" et activité "s2" mat s5.s2 89,385 101,895 89,201 101,778 -0,206 -0,114 89,090 101,652 -0,330 -0,239 

                       entre produit "s5" et activité "s3" mat s5.s3 44,043 50,206 43,992 50,195 -0,116 -0,022 44,008 50,213 -0,079 0,014 

                       entre produit "s5" et activité "s4" mat s5.s4 45,504 51,872 45,322 51,712 -0,400 -0,308 45,298 51,685 -0,453 -0,360 

                       entre produit "s5" et activité "s5" mat s5.s5 897,316 1022,899 896,811 1023,261 -0,056 0,035 896,150 1022,507 -0,130 -0,038 

                       entre produit "s5" et activité "s6" mat s5.s6 64,922 74,008 64,889 74,038 -0,051 0,041 64,905 74,057 -0,026 0,066 

                       entre produit "s5" et activité "s7" mat s5.s7 154,818 176,485 154,877 176,715 0,038 0,130 154,799 176,626 -0,012 0,080 

                       entre produit "s5" et activité "s8" mat s5.s8 5,621 6,407 5,621 6,414 0,000 0,102 5,620 6,412 -0,018 0,085 

                       entre produit "s5" et activité "s9" mat s5.s9 10,752 12,257 10,751 12,267 -0,009 0,081 10,751 12,267 -0,009 0,081 

                       entre produit "s5" et activité "s10" mat s5.s10 6,525 7,438 6,511 7,429 -0,215 -0,120 6,533 7,454 0,123 0,217 

                       entre produit "s5" et activité "s11" mat s5.s11 26,94 30,711 26,923 30,719 -0,063 0,027 26,966 30,768 0,097 0,186 

                       entre produit "s5" et activité "s12" mat s5.s12 16,445 18,746 16,448 18,767 0,018 0,113 16,451 18,771 0,036 0,131 

                       entre produit "s5" et activité "s13" mat s5.s13 10,237 11,669 10,232 11,675 -0,049 0,049 10,237 11,680 0,000 0,098 

                       entre produit "s5" et activité "s14" mat s5.s14 4,946 5,638 4,937 5,633 -0,182 -0,087 4,947 5,645 0,020 0,116 

                       entre produit "s5" et activité "s15" mat s5.s15 53,601 61,103 53,66 61,226 0,110 0,201 53,553 61,104 -0,090 0,002 

                       entre produit "s5" et activité "s16" mat s5.s16 43,842 49,977 43,91 50,101 0,155 0,249 43,903 50,093 0,139 0,233 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIII- 20:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s6" et activité "s1" mat s6.s1 1,959 2,069 1,959 2,073 0,000 0,175 1,959 2,073 0,000 0,175 

                       entre produit "s6" et activité "s2" mat s6.s2 5,497 5,807 5,486 5,804 -0,200 -0,048 5,479 5,797 -0,327 -0,176 

                       entre produit "s6" et activité "s3" mat s6.s3 0,862 0,91 0,861 0,911 -0,116 0,103 0,861 0,911 -0,116 0,103 

                       entre produit "s6" et activité "s4" mat s6.s4 2,147 2,268 2,138 2,262 -0,419 -0,264 2,137 2,261 -0,466 -0,311 

                       entre produit "s6" et activité "s5" mat s6.s5 9,387 9,916 9,382 9,926 -0,053 0,102 9,375 9,919 -0,128 0,028 

                       entre produit "s6" et activité "s6" mat s6.s6 2141,975 2262,624 2140,884 2265,055 -0,051 0,107 2141,414 2265,616 -0,026 0,132 

                       entre produit "s6" et activité "s7" mat s6.s7 35,251 37,237 35,265 37,310 0,040 0,197 35,247 37,291 -0,011 0,146 

                       entre produit "s6" et activité "s8" mat s6.s8 2,651 2,801 2,652 2,806 0,038 0,172 2,651 2,805 0,000 0,134 

                       entre produit "s6" et activité "s9" mat s6.s9 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s6" et activité "s10" mat s6.s10 0,375 0,396 0,374 0,396 -0,267 -0,078 0,376 0,398 0,267 0,457 

                       entre produit "s6" et activité "s11" mat s6.s11 0,118 0,124 0,118 0,125 0,000 0,681 0,118 0,125 0,000 0,681 

                       entre produit "s6" et activité "s12" mat s6.s12 5,678 5,998 5,679 6,008 0,018 0,173 5,680 6,009 0,035 0,191 

                       entre produit "s6" et activité "s13" mat s6.s13 1,523 1,609 1,522 1,610 -0,066 0,079 1,523 1,611 0,000 0,145 

                       entre produit "s6" et activité "s14" mat s6.s14 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s6" et activité "s15" mat s6.s15 4,564 4,821 4,569 4,834 0,110 0,270 4,560 4,824 -0,088 0,072 

                       entre produit "s6" et activité "s16" mat s6.s16 22,046 23,288 22,08 23,361 0,154 0,312 22,077 23,357 0,141 0,298 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIII- 21:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s7" et activité "s1" mat s7.s1 7,339 8,045 7,341 8,060 0,027 0,192 7,339 8,051 0,000 0,073 

                       entre produit "s7" et activité "s2" mat s7.s2 113,646 124,583 113,412 124,526 -0,206 -0,045 113,270 124,257 -0,331 -0,262 

                       entre produit "s7" et activité "s3" mat s7.s3 25,079 27,493 25,051 27,506 -0,112 0,047 25,060 27,491 -0,076 -0,008 

                       entre produit "s7" et activité "s4" mat s7.s4 27,852 30,532 27,741 30,460 -0,399 -0,237 27,726 30,415 -0,452 -0,382 

                       entre produit "s7" et activité "s5" mat s7.s5 28,256 30,975 28,24 31,008 -0,057 0,105 28,219 30,956 -0,131 -0,061 

                       entre produit "s7" et activité "s6" mat s7.s6 114,046 125,022 113,988 125,159 -0,051 0,109 114,016 125,076 -0,026 0,043 

                       entre produit "s7" et activité "s7" mat s7.s7 395,536 433,602 395,687 434,464 0,038 0,199 395,488 433,850 -0,012 0,057 

                       entre produit "s7" et activité "s8" mat s7.s8 8,669 9,503 8,67 9,520 0,012 0,175 8,668 9,509 -0,012 0,061 

                       entre produit "s7" et activité "s9" mat s7.s9 2,311 2,533 2,311 2,537 0,000 0,177 2,311 2,535 0,000 0,086 

                       entre produit "s7" et activité "s10" mat s7.s10 2,588 2,837 2,582 2,835 -0,232 -0,069 2,591 2,842 0,116 0,188 

                       entre produit "s7" et activité "s11" mat s7.s11 138,791 152,148 138,703 152,296 -0,063 0,097 138,923 152,399 0,095 0,165 

                       entre produit "s7" et activité "s12" mat s7.s12 64,653 70,876 64,665 71,002 0,019 0,178 64,678 70,952 0,039 0,107 

                       entre produit "s7" et activité "s13" mat s7.s13 13,686 15,003 13,679 15,020 -0,051 0,110 13,686 15,014 0,000 0,070 

                       entre produit "s7" et activité "s14" mat s7.s14 19,303 21,16 19,27 21,158 -0,171 -0,007 19,308 21,181 0,026 0,099 

                       entre produit "s7" et activité "s15" mat s7.s15 19,099 20,938 19,121 20,995 0,115 0,272 19,082 20,933 -0,089 -0,024 

                       entre produit "s7" et activité "s16" mat s7.s16 62,108 68,085 62,204 68,300 0,155 0,316 62,195 68,228 0,140 0,210 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXIII- 22:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s8" et activité "s1" mat s8.s1 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s2" mat s8.s2 4,375 4,486 4,366 4,480 -0,206 -0,145 4,360 4,473 -0,343 -0,282 

                       entre produit "s8" et activité "s3" mat s8.s3 2,069 2,122 2,067 2,121 -0,097 -0,059 2,068 2,122 -0,048 -0,011 

                       entre produit "s8" et activité "s4" mat s8.s4 31,726 32,533 31,599 32,421 -0,400 -0,346 31,582 32,403 -0,454 -0,399 

                       entre produit "s8" et activité "s5" mat s8.s5 175,73 180,199 175,631 180,197 -0,056 -0,001 175,502 180,065 -0,130 -0,074 

                       entre produit "s8" et activité "s6" mat s8.s6 0,845 0,866 0,845 0,867 0,000 0,112 0,845 0,867 0,000 0,112 

                       entre produit "s8" et activité "s7" mat s8.s7 0,998 1,023 0,998 1,024 0,000 0,093 0,998 1,024 0,000 0,093 

                       entre produit "s8" et activité "s8" mat s8.s8 0,295 0,303 0,295 0,303 0,000 -0,109 0,295 0,303 0,000 -0,109 

                       entre produit "s8" et activité "s9" mat s8.s9 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s10" mat s8.s10 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s11" mat s8.s11 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s12" mat s8.s12 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s13" mat s8.s13 2,27 2,327 2,269 2,328 -0,044 0,043 2,270 2,329 0,000 0,087 

                       entre produit "s8" et activité "s14" mat s8.s14 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s15" mat s8.s15 0,315 0,323 0,315 0,323 0,000 0,059 0,314 0,322 -0,317 -0,259 

                       entre produit "s8" et activité "s16" mat s8.s16 0,126 0,129 0,126 0,129 0,000 0,214 0,126 0,129 0,000 0,214 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIII- 23:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s9" et activité "s1" mat s9.s1 67,684 90,514 67,703 91,399 0,028 0,978 67,684 91,509 0,000 1,099 

                       entre produit "s9" et activité "s2" mat s9.s2 35,636 47,656 35,562 48,009 -0,208 0,740 35,518 48,020 -0,331 0,765 

                       entre produit "s9" et activité "s3" mat s9.s3 105,027 140,453 104,908 141,626 -0,113 0,835 104,946 141,887 -0,077 1,021 

                       entre produit "s9" et activité "s4" mat s9.s4 23,264 31,111 23,171 31,281 -0,400 0,546 23,158 31,310 -0,456 0,638 

                       entre produit "s9" et activité "s5" mat s9.s5 41,557 55,574 41,533 56,070 -0,058 0,892 41,503 56,112 -0,130 0,968 

                       entre produit "s9" et activité "s6" mat s9.s6 16,128 21,567 16,119 21,761 -0,056 0,898 16,123 21,798 -0,031 1,072 

                       entre produit "s9" et activité "s7" mat s9.s7 14,481 19,366 14,487 19,557 0,041 0,989 14,479 19,576 -0,014 1,082 

                       entre produit "s9" et activité "s8" mat s9.s8 15,587 20,844 15,589 21,045 0,013 0,965 15,586 21,072 -0,006 1,095 

                       entre produit "s9" et activité "s9" mat s9.s9 220,089 294,325 220,058 297,078 -0,014 0,935 220,058 297,518 -0,014 1,085 

                       entre produit "s9" et activité "s10" mat s9.s10 160,41 214,517 160,063 216,085 -0,216 0,731 160,609 217,143 0,124 1,224 

                       entre produit "s9" et activité "s11" mat s9.s11 18,851 25,21 18,839 25,433 -0,064 0,883 18,869 25,511 0,095 1,194 

                       entre produit "s9" et activité "s12" mat s9.s12 179,442 239,968 179,473 242,289 0,017 0,967 179,510 242,698 0,038 1,137 

                       entre produit "s9" et activité "s13" mat s9.s13 27,449 36,707 27,435 37,037 -0,051 0,900 27,448 37,110 -0,004 1,097 

                       entre produit "s9" et activité "s14" mat s9.s14 2,604 3,482 2,599 3,509 -0,192 0,765 2,604 3,521 0,000 1,109 

                       entre produit "s9" et activité "s15" mat s9.s15 19,295 25,803 19,316 26,077 0,109 1,060 19,278 26,064 -0,088 1,011 

                       entre produit "s9" et activité "s16" mat s9.s16 40,276 53,861 40,338 54,456 0,154 1,105 40,332 54,529 0,139 1,240 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIII- 24:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (10)       

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s10" et activité "s1" mat s10.s1 16,441 16,441 16,446 16,380 0,030 -0,370 16,441 16,540 0,000 0,600 

                       entre produit "s10" et activité "s2" mat s10.s2 26,567 26,567 26,513 26,407 -0,203 -0,602 26,480 26,639 -0,327 0,271 

                       entre produit "s10" et activité "s3" mat s10.s3 64,678 64,678 64,604 64,346 -0,114 -0,514 64,627 65,015 -0,079 0,521 

                       entre produit "s10" et activité "s4" mat s10.s4 21,614 21,614 21,528 21,442 -0,398 -0,796 21,516 21,645 -0,453 0,144 

                       entre produit "s10" et activité "s5" mat s10.s5 56,23 56,23 56,198 55,973 -0,057 -0,457 56,157 56,494 -0,130 0,469 

                       entre produit "s10" et activité "s6" mat s10.s6 23,706 23,706 23,694 23,599 -0,051 -0,450 23,699 23,841 -0,030 0,570 

                       entre produit "s10" et activité "s7" mat s10.s7 16,959 16,959 16,966 16,898 0,041 -0,359 16,957 17,059 -0,012 0,588 

                       entre produit "s10" et activité "s8" mat s10.s8 21,461 21,461 21,464 21,378 0,014 -0,386 21,460 21,589 -0,005 0,595 

                       entre produit "s10" et activité "s9" mat s10.s9 11,047 11,047 11,046 11,002 -0,009 -0,409 11,046 11,112 -0,009 0,591 

                       entre produit "s10" et activité "s10" mat s10.s10 7,866 7,866 7,849 7,818 -0,216 -0,615 7,875 7,922 0,114 0,715 

                       entre produit "s10" et activité "s11" mat s10.s11 4,725 4,725 4,722 4,703 -0,063 -0,463 4,729 4,757 0,085 0,685 

                       entre produit "s10" et activité "s12" mat s10.s12 21,319 21,319 21,322 21,237 0,014 -0,386 21,327 21,455 0,038 0,638 

                       entre produit "s10" et activité "s13" mat s10.s13 16,058 16,058 16,05 15,986 -0,050 -0,450 16,058 16,154 0,000 0,600 

                       entre produit "s10" et activité "s14" mat s10.s14 2,275 2,275 2,271 2,262 -0,176 -0,575 2,275 2,289 0,000 0,600 

                       entre produit "s10" et activité "s15" mat s10.s15 9,282 9,282 9,293 9,256 0,119 -0,282 9,274 9,330 -0,086 0,513 

                       entre produit "s10" et activité "s16" mat s10.s16 52,874 52,874 52,957 52,745 0,157 -0,244 52,949 53,267 0,142 0,743 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIII- 25:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s11" et activité "s1" mat s11.s1 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s11" et activité "s2" mat s11.s2 4,991 5,248 4,981 5,250 -0,200 0,038 4,975 5,269 -0,321 0,391 

                       entre produit "s11" et activité "s3" mat s11.s3 4,245 4,464 4,24 4,469 -0,118 0,111 4,241 4,491 -0,094 0,610 

                       entre produit "s11" et activité "s4" mat s11.s4 1,939 2,039 1,931 2,035 -0,413 -0,183 1,930 2,044 -0,464 0,239 

                       entre produit "s11" et activité "s5" mat s11.s5 3,497 3,678 3,495 3,684 -0,057 0,156 3,492 3,698 -0,143 0,545 

                       entre produit "s11" et activité "s6" mat s11.s6 4,182 4,398 4,179 4,405 -0,072 0,152 4,181 4,428 -0,024 0,675 

                       entre produit "s11" et activité "s7" mat s11.s7 2,116 2,225 2,117 2,231 0,047 0,284 2,116 2,241 0,000 0,712 

                       entre produit "s11" et activité "s8" mat s11.s8 0,945 0,997 0,945 0,996 0,000 -0,097 0,945 1,001 0,000 0,377 

                       entre produit "s11" et activité "s9" mat s11.s9 0,749 0,788 0,749 0,789 0,000 0,184 0,749 0,793 0,000 0,659 

                       entre produit "s11" et activité "s10" mat s11.s10 0,913 0,96 0,911 0,960 -0,219 0,020 0,914 0,968 0,110 0,826 

                       entre produit "s11" et activité "s11" mat s11.s11 14,623 15,378 14,613 15,402 -0,068 0,157 14,636 15,500 0,089 0,790 

                       entre produit "s11" et activité "s12" mat s11.s12 7,963 8,374 7,964 8,394 0,013 0,240 7,966 8,436 0,038 0,740 

                       entre produit "s11" et activité "s13" mat s11.s13 4,288 4,509 4,286 4,517 -0,047 0,187 4,288 4,541 0,000 0,710 

                       entre produit "s11" et activité "s14" mat s11.s14 3,24 3,407 3,234 3,409 -0,185 0,048 3,240 3,431 0,000 0,709 

                       entre produit "s11" et activité "s15" mat s11.s15 13,24 13,923 13,254 13,970 0,106 0,336 13,228 14,008 -0,091 0,614 

                       entre produit "s11" et activité "s16" mat s11.s16 3,51 3,692 3,516 3,706 0,171 0,376 3,515 3,722 0,142 0,823 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIII- 26:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (10)       

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s12" et activité "s1" mat s12.s1 7,172 7,172 7,174 7,174 0,028 0,028 7,172 7,165 0,000 -0,100 

                       entre produit "s12" et activité "s2" mat s12.s2 32,135 32,135 32,069 32,069 -0,205 -0,205 32,029 31,997 -0,330 -0,430 

                       entre produit "s12" et activité "s3" mat s12.s3 33,458 33,458 33,42 33,420 -0,114 -0,114 33,432 33,399 -0,078 -0,178 

                       entre produit "s12" et activité "s4" mat s12.s4 22,994 22,994 22,903 22,903 -0,396 -0,396 22,890 22,867 -0,452 -0,552 

                       entre produit "s12" et activité "s5" mat s12.s5 24,548 24,548 24,535 24,535 -0,053 -0,053 24,516 24,491 -0,130 -0,230 

                       entre produit "s12" et activité "s6" mat s12.s6 80,136 80,136 80,095 80,095 -0,051 -0,051 80,115 80,035 -0,026 -0,126 

                       entre produit "s12" et activité "s7" mat s12.s7 21,236 21,236 21,244 21,244 0,038 0,038 21,233 21,212 -0,014 -0,114 

                       entre produit "s12" et activité "s8" mat s12.s8 20,003 20,003 20,006 20,006 0,015 0,015 20,002 19,982 -0,005 -0,105 

                       entre produit "s12" et activité "s9" mat s12.s9 64,98 64,98 64,97 64,970 -0,015 -0,015 64,971 64,906 -0,014 -0,114 

                       entre produit "s12" et activité "s10" mat s12.s10 11,474 11,474 11,449 11,449 -0,218 -0,218 11,488 11,477 0,122 0,022 

                       entre produit "s12" et activité "s11" mat s12.s11 81,831 81,831 81,779 81,779 -0,064 -0,064 81,908 81,826 0,094 -0,006 

                       entre produit "s12" et activité "s12" mat s12.s12 589,74 589,74 589,842 589,842 0,017 0,017 589,963 589,373 0,038 -0,062 

                       entre produit "s12" et activité "s13" mat s12.s13 66,924 66,924 66,89 66,890 -0,051 -0,051 66,923 66,856 -0,001 -0,101 

                       entre produit "s12" et activité "s14" mat s12.s14 31,876 31,876 31,823 31,823 -0,166 -0,166 31,884 31,852 0,025 -0,075 

                       entre produit "s12" et activité "s15" mat s12.s15 86,874 86,874 86,97 86,970 0,111 0,111 86,797 86,710 -0,089 -0,189 

                       entre produit "s12" et activité "s16" mat s12.s16 84,34 84,34 84,472 84,472 0,157 0,157 84,459 84,375 0,141 0,041 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
 
 
 
 
 
 
 



 942 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXXIII- 27:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (10)       

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s13" et activité "s1" mat s13.s1 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s13" et activité "s2" mat s13.s2 0,344 0,344 0,343 0,343 -0,291 -0,291 0,342 0,342 -0,581 -0,681 

                       entre produit "s13" et activité "s3" mat s13.s3 0,517 0,517 0,517 0,517 0,000 0,000 0,517 0,516 0,000 -0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s4" mat s13.s4 0,544 0,544 0,542 0,542 -0,368 -0,368 0,542 0,541 -0,368 -0,467 

                       entre produit "s13" et activité "s5" mat s13.s5 0,431 0,431 0,431 0,431 0,000 0,000 0,430 0,430 -0,232 -0,332 

                       entre produit "s13" et activité "s6" mat s13.s6 1,325 1,325 1,324 1,324 -0,075 -0,075 1,325 1,324 0,000 -0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s7" mat s13.s7 0,422 0,422 0,422 0,422 0,000 0,000 0,422 0,422 0,000 -0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s8" mat s13.s8 0,604 0,604 0,604 0,604 0,000 0,000 0,604 0,603 0,000 -0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s9" mat s13.s9 0,215 0,215 0,215 0,215 0,000 0,000 0,215 0,215 0,000 -0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s10" mat s13.s10 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s13" et activité "s11" mat s13.s11 1,07 1,07 1,07 1,070 0,000 0,000 1,071 1,070 0,093 -0,007 

                       entre produit "s13" et activité "s12" mat s13.s12 3,05 3,05 3,051 3,051 0,033 0,033 3,051 3,048 0,033 -0,067 

                       entre produit "s13" et activité "s13" mat s13.s13 6,854 6,854 6,85 6,850 -0,058 -0,058 6,854 6,847 0,000 -0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s14" mat s13.s14 0,617 0,617 0,616 0,616 -0,162 -0,162 0,617 0,616 0,000 -0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s15" mat s13.s15 1,151 1,151 1,152 1,152 0,087 0,087 1,150 1,149 -0,087 -0,187 

                       entre produit "s13" et activité "s16" mat s13.s16 7,134 7,134 7,145 7,145 0,154 0,154 7,144 7,137 0,140 0,040 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXIII- 28:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (10)       

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s14" et activité "s1" mat s14.s1 53,295 53,295 53,31 53,150 0,028 -0,272 53,294 53,187 -0,002 -0,202 

                       entre produit "s14" et activité "s2" mat s14.s2 72,075 72,075 71,926 71,710 -0,207 -0,506 71,837 71,693 -0,330 -0,530 

                       entre produit "s14" et activité "s3" mat s14.s3 45,232 45,232 45,181 45,045 -0,113 -0,412 45,197 45,107 -0,077 -0,277 

                       entre produit "s14" et activité "s4" mat s14.s4 87,84 87,84 87,489 87,227 -0,400 -0,698 87,442 87,267 -0,453 -0,652 

                       entre produit "s14" et activité "s5" mat s14.s5 114,386 114,386 114,322 113,979 -0,056 -0,356 114,238 114,010 -0,129 -0,329 

                       entre produit "s14" et activité "s6" mat s14.s6 82,301 82,301 82,259 82,012 -0,051 -0,351 82,279 82,114 -0,027 -0,227 

                       entre produit "s14" et activité "s7" mat s14.s7 38,995 38,995 39,01 38,893 0,038 -0,262 38,990 38,912 -0,013 -0,213 

                       entre produit "s14" et activité "s8" mat s14.s8 11,707 11,707 11,709 11,674 0,017 -0,283 11,707 11,684 0,000 -0,200 

                       entre produit "s14" et activité "s9" mat s14.s9 4,872 4,872 4,871 4,856 -0,021 -0,320 4,871 4,861 -0,021 -0,220 

                       entre produit "s14" et activité "s10" mat s14.s10 4,891 4,891 4,88 4,865 -0,225 -0,524 4,897 4,887 0,123 -0,078 

                       entre produit "s14" et activité "s11" mat s14.s11 52,635 52,635 52,602 52,444 -0,063 -0,363 52,685 52,580 0,095 -0,105 

                       entre produit "s14" et activité "s12" mat s14.s12 205,369 205,369 205,404 204,788 0,017 -0,283 205,446 205,035 0,037 -0,163 

                       entre produit "s14" et activité "s13" mat s14.s13 50,222 50,222 50,197 50,046 -0,050 -0,350 50,221 50,121 -0,002 -0,202 

                       entre produit "s14" et activité "s14" mat s14.s14 37,349 37,349 37,286 37,174 -0,169 -0,468 37,358 37,283 0,024 -0,176 

                       entre produit "s14" et activité "s15" mat s14.s15 82,141 82,141 82,231 81,984 0,110 -0,191 82,068 81,904 -0,089 -0,289 

                       entre produit "s14" et activité "s16" mat s14.s16 2,489 2,489 2,493 2,486 0,161 -0,140 2,493 2,488 0,161 -0,040 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIII- 29:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s15" et activité "s1" mat s15.s1 21,071 21,071 21,077 21,098 0,028 0,129 21,071 21,008 0,000 -0,300 

                       entre produit "s15" et activité "s2" mat s15.s2 33,955 33,955 33,885 33,919 -0,206 -0,106 33,843 33,741 -0,330 -0,629 

                       entre produit "s15" et activité "s3" mat s15.s3 25,581 25,581 25,552 25,578 -0,113 -0,013 25,561 25,484 -0,078 -0,378 

                       entre produit "s15" et activité "s4" mat s15.s4 17,168 17,168 17,1 17,117 -0,396 -0,296 17,091 17,040 -0,449 -0,747 

                       entre produit "s15" et activité "s5" mat s15.s5 32,467 32,467 32,448 32,480 -0,059 0,041 32,425 32,328 -0,129 -0,429 

                       entre produit "s15" et activité "s6" mat s15.s6 28,854 28,854 28,839 28,868 -0,052 0,048 28,846 28,759 -0,028 -0,328 

                       entre produit "s15" et activité "s7" mat s15.s7 40,177 40,177 40,192 40,232 0,037 0,137 40,172 40,051 -0,012 -0,312 

                       entre produit "s15" et activité "s8" mat s15.s8 15,402 15,402 15,404 15,419 0,013 0,113 15,401 15,355 -0,006 -0,306 

                       entre produit "s15" et activité "s9" mat s15.s9 11,813 11,813 11,811 11,823 -0,017 0,083 11,811 11,776 -0,017 -0,317 

                       entre produit "s15" et activité "s10" mat s15.s10 11,619 11,619 11,594 11,606 -0,215 -0,115 11,633 11,598 0,120 -0,180 

                       entre produit "s15" et activité "s11" mat s15.s11 120,084 120,084 120,007 120,127 -0,064 0,036 120,197 119,836 0,094 -0,206 

                       entre produit "s15" et activité "s12" mat s15.s12 245,766 245,766 245,809 246,055 0,017 0,118 245,860 245,122 0,038 -0,262 

                       entre produit "s15" et activité "s13" mat s15.s13 47,447 47,447 47,423 47,470 -0,051 0,049 47,446 47,304 -0,002 -0,302 

                       entre produit "s15" et activité "s14" mat s15.s14 32,881 32,881 32,826 32,859 -0,167 -0,067 32,889 32,790 0,024 -0,276 

                       entre produit "s15" et activité "s15" mat s15.s15 93,199 93,199 93,301 93,394 0,109 0,210 93,116 92,837 -0,089 -0,389 

                       entre produit "s15" et activité "s16" mat s15.s16 133,582 133,582 133,79 133,924 0,156 0,256 133,770 133,369 0,141 -0,160 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXIII- 30:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms        Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

taux de rendement du capital dans l'activité "s1" r s1   1   1,001   0,100   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s2" r s2   1   0,993   -0,700   0,988   -1,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s3" r s3   1   0,995   -0,500   0,995   -0,500 

taux de rendement du capital dans l'activité "s4" r s4   1   0,99   -1,000   0,988   -1,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s5" r s5   1   0,996   -0,400   0,993   -0,700 

taux de rendement du capital dans l'activité "s6" r s6   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s7" r s7   1   1   0,000   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s8" r s8   1   0,999   -0,100   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s9" r s9   1   0,994   -0,600   0,994   -0,600 

taux de rendement du capital dans l'activité "s10" r s10   1   0,987   -1,300   1,004   0,400 

taux de rendement du capital dans l'activité "s11" r s11   1   0,997   -0,300   1   0,000 

taux de rendement du capital dans l'activité "s12" r s12   1   0,999   -0,100   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s13" r s13   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s14" r s14   1   0,995   -0,500   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s15" r s15   1   1,002   0,200   0,995   -0,500 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIII- 31:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite          

    année de référence         Scénario (10)       

Les noms  Les noms        Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix à la production du produit "s1" px s1   1   1,002   0,200   0,999   -0,100 

prix à la production du produit "s2" px s2   1   1,001   0,100   1   0,000 

prix à la production du produit "s3" px s3   1   1,001   0,100   1,002   0,200 

prix à la production du produit "s4" px s4   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s5" px s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s6" px s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s7" px s7   1   1,001   0,100   1   0,000 

prix à la production du produit "s8" px s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s9" px s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s10" px s10   1   0,999   -0,100   1,005   0,500 

prix à la production du produit "s11" px s11   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s12" px s12   1   1   0,000   0,999   -0,100 

prix à la production du produit "s13" px s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s14" px s14   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

prix à la production du produit "s15" px s15   1   1,001   0,100   0,996   -0,400 

prix à la production du produit "s16" px s16   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXXIII- 32:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms        Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s1" pva s1   1   1,001   0,100   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s2" pva s2   1   0,995   -0,500   0,992   -0,800 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s3" pva s3   1   0,997   -0,300   0,996   -0,400 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s4" pva s4   1   0,995   -0,500   0,994   -0,600 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s5" pva s5   1   0,997   -0,300   0,994   -0,600 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s6" pva s6   1   0,998   -0,200   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s7" pva s7   1   0,999   -0,100   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s8" pva s8   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s9" pva s9   1   0,995   -0,500   0,994   -0,600 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s10" pva s10   1   0,991   -0,900   1,002   0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s11" pva s11   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s12" pva s12   1   0,999   -0,100   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s13" pva s13   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s14" pva s14   1   0,996   -0,400   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s15" pva s15   1   1,001   0,100   0,995   -0,500 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s16" pva s16   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIII- 33:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (10)       

Les noms  Les noms        Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix du marché du produit composite "s1" pq s1   1,014   1,015   0,099   1,012   -0,197 

prix du marché du produit composite "s2" pq s2   1,183   1,191   0,676   1,189   0,507 

prix du marché du produit composite "s3" pq s3   1,09   1,093   0,275   1,094   0,367 

prix du marché du produit composite "s4" pq s4   1,696   1,7   0,236   1,7   0,236 

prix du marché du produit composite "s5" pq s5   1,14   1,141   0,088   1,141   0,088 

prix du marché du produit composite "s6" pq s6   1,056   1,058   0,189   1,058   0,189 

prix du marché du produit composite "s7" pq s7   1,096   1,098   0,182   1,097   0,091 

prix du marché du produit composite "s8" pq s8   1,025   1,026   0,098   1,026   0,098 

prix du marché du produit composite "s9" pq s9   1,337   1,35   0,972   1,352   1,122 

prix du marché du produit composite "s10" pq s10   1   0,996   -0,400   1,006   0,600 

prix du marché du produit composite "s11" pq s11   1,052   1,054   0,190   1,059   0,665 

prix du marché du produit composite "s12" pq s12   1   1   0,000   0,999   -0,100 

prix du marché du produit composite "s13" pq s13   1   1   0,000   0,999   -0,100 

prix du marché du produit composite "s14" pq s14   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

prix du marché du produit composite "s15" pq s15   1   1,001   0,100   0,997   -0,300 

prix du marché du produit composite "s16" pq s16   1   1,001   0,100   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIII- 34:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s1" pm s1   1,187   1,187   0,000   1,187   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s2" pm s2   1,834   1,844   0,545   1,845   0,600 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s3" pm s3   1,622   1,625   0,185   1,625   0,185 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s4" pm s4   2,003   2,008   0,250   2,008   0,250 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s5" pm s5   1,3   1,301   0,077   1,301   0,077 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s6" pm s6   1,074   1,075   0,093   1,076   0,186 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s7" pm s7   1,261   1,262   0,079   1,262   0,079 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s8" pm s8   1,149   1,149   0,000   1,149   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s9" pm s9   1,4   1,413   0,929   1,415   1,071 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s12" pm s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s13" pm s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s14" pm s14   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s15" pm s15   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIII- 35:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite            

    année de référence         Scénario (10)       

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix payé à l'exportation du produit "s1" pe s1   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s2" pe s2   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s3" pe s3   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s4" pe s4   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s5" pe s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s6" pe s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s7" pe s7   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s8" pe s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s9" pe s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s12" pe s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s13" pe s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s14" pe s14   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s15" pe s15   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIII- 36:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite            

    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms        Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

prix au producteur du produit "s1" pour la vente sur le marché intérieur pl s1   1   1,002   0,200   0,999   -0,100 

prix au producteur du produit "s2" pour la vente sur le marché intérieur pl s2   1   1,002   0,200   0,999   -0,100 

prix au producteur du produit "s3" pour la vente sur le marché intérieur pl s3   1   1,001   0,100   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s4" pour la vente sur le marché intérieur pl s4   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s5" pour la vente sur le marché intérieur pl s5   1   1,001   0,100   1   0,000 

prix au producteur du produit "s6" pour la vente sur le marché intérieur pl s6   1   1,001   0,100   1   0,000 

prix au producteur du produit "s7" pour la vente sur le marché intérieur pl s7   1   1,001   0,100   1   0,000 

prix au producteur du produit "s8" pour la vente sur le marché intérieur pl s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s9" pour la vente sur le marché intérieur pl s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s10" pour la vente sur le marché intérieur pl s10   1   0,996   -0,400   1,006   0,600 

prix au producteur du produit "s11" pour la vente sur le marché intérieur pl s11   1   1   0,000   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s12" pour la vente sur le marché intérieur pl s12   1   1   0,000   0,999   -0,100 

prix au producteur du produit "s13" pour la vente sur le marché intérieur pl s13   1   1   0,000   0,999   -0,100 

prix au producteur du produit "s14" pour la vente sur le marché intérieur pl s14   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

prix au producteur du produit "s15" pour la vente sur le marché intérieur pl s15   1   1,001   0,100   0,996   -0,400 

prix au producteur du produit "s16" pour la vente sur le marché intérieur pl s16   1   1,001   0,100   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXXIII- 37:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite            

    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms       Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

prix du marché du produit local "s1" vendu sur le marché intérieur pd s1   0,998   1   0,200   0,997   -0,100 

prix du marché du produit local "s2" vendu sur le marché intérieur pd s2   1,126   1,134   0,710   1,132   0,533 

prix du marché du produit local "s3" vendu sur le marché intérieur pd s3   1,041   1,044   0,288   1,045   0,384 

prix du marché du produit local "s4" vendu sur le marché intérieur pd s4   1,049   1,053   0,381   1,053   0,381 

prix du marché du produit local "s5" vendu sur le marché intérieur pd s5   1,022   1,024   0,196   1,024   0,196 

prix du marché du produit local "s6" vendu sur le marché intérieur pd s6   1,025   1,027   0,195   1,026   0,098 

prix du marché du produit local "s7" vendu sur le marché intérieur pd s7   1,017   1,018   0,098   1,017   0,000 

prix du marché du produit local "s8" vendu sur le marché intérieur pd s8   1,007   1,007   0,000   1,007   0,000 

prix du marché du produit local "s9" vendu sur le marché intérieur pd s9   1,256   1,268   0,955   1,27   1,115 

prix du marché du produit local "s10" vendu sur le marché intérieur pd s10   1   0,996   -0,400   1,006   0,600 

prix du marché du produit local "s11" vendu sur le marché intérieur pd s11   1,052   1,054   0,190   1,056   0,380 

prix du marché du produit local "s12" vendu sur le marché intérieur pd s12   1   1   0,000   0,999   -0,100 

prix du marché du produit local "s13" vendu sur le marché intérieur pd s13   1   1   0,000   0,999   -0,100 

prix du marché du produit local "s14" vendu sur le marché intérieur pd s14   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

prix du marché du produit local "s15" vendu sur le marché intérieur pd s15   1   1,001   0,100   0,996   -0,400 

prix du marché du produit local "s16" vendu sur le marché intérieur pd s16   1   1,001   0,100   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXXIII- 38:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite          
            

    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms        Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

taux de salaire moyen w   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de l'investissement total pinv   3,777   3,787   0,265   3,795   0,477 

prix pondéré de la valeur ajoutée pindex   1   0,998   -0,200   0,997   -0,300 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXXIII- 39:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite           
            

    année de référence         Scénario (10)        

Les noms  Les noms        Scénario 10.A        Scénario 10.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

transferts des entreprises vers le ménage trf_h   459,298   459,28   -0,004   459,297   0,000 

transferts des entreprises vers le RDM trf_row   1044,736   1044,736   0,000   1044,736   0,000 

transferts du gouvernement vers le RDM trg_row   0,025   0,025   0,000   0,025   0,000 

transferts du ménage vers les entreprises trh_f   193,59   109,393   -43,492   193,59   0,000 

transferts du ménage vers le RDM trh_row   4,847   4,847   0,000   4,847   0,000 

transferts du RDM vers le ménage trow_h   838,236   766,346   -8,576   808,144   -3,590 

transferts du RDM vers les entreprises trow_f   37,662   127,836   239,430   66,674   77,033 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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ANNEXE  XXXIV



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXXIV- 1:             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie            
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)           
pour le cas de la concurrence imparfaite            

            
    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms        Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

facteur d'ajustement adj   1   1,173   17,300   1,155   15,500 

épargne du ménage  savh   1599,4   1599,4   0,000   1599,4   0,000 

épargne du gouvernement  savg   454,637   457,911   0,720   457,767   0,688 

épargne  des entreprises savf   2283,689   2302,387   0,819   2303,766   0,879 

ajustement de l'impôt indirect adj_ntax   0   0,053       0,055     

recettes totales provenant de la taxation indirecte itxrev   1234,13   1297,829   5,161   1300,567   5,383 

recettes totales du gouvernement provenant des impôts directs payés par les ménages et les entreprises dtxrev   1243,625   1243,726   0,008   1243,733   0,009 

recettes totales provenant des taxes à l'importation tmrev   2515,175   2451,476   -2,533   2448,737   -2,641 

revenu disponible du ménage  dyh   14505,729   14505,729   0,000   14505,729   0,000 

revenu des entreprises yf   3808,281   3826,963   0,491   3828,338   0,527 

revenu du ménage  yh   15927,233   15927,233   0,000   15927,233   0,000 

revenu du facteur capital yk   9671,7   9637,244   -0,356   9639,015   -0,338 

revenu du facteur travail yl   6988,9   6971,297   -0,252   6971,83   -0,244 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXXIV- 2:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite          

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

Importations du produit "s1" M s1 241,378 286,516 240,719 285,733 -0,273 -0,273 240,697 285,707 -0,282 -0,282 

Importations du produit "s2" M s2 126,348 231,723 124,993 230,613 -1,072 -0,479 124,924 230,61 -1,127 -0,480 

Importations du produit "s3" M s3 51,993 84,332 52,084 84,637 0,176 0,362 52,108 84,675 0,221 0,407 

Importations du produit "s4" M s4 959,724 1922,327 957,207 1922,071 -0,262 -0,013 957,127 1921,912 -0,271 -0,022 

Importations du produit "s5" M s5 629,495 818,344 628,478 817,65 -0,162 -0,085 628,376 817,517 -0,178 -0,101 

Importations du produit "s6" M s6 1886,619 2026,229 1882,140 2025,183 -0,237 -0,052 1881,843 2024,863 -0,253 -0,067 

Importations du produit "s7" M s7 423,474 534,001 422,961 533,777 -0,121 -0,042 422,945 533,756 -0,125 -0,046 

importations du produit "s8" M s8 25,438 29,228 25,429 29,218 -0,034 -0,034 25,442 29,233 0,017 0,017 

importations du produit "s9" M s9 436,7 611,38 431,519 610,599 -1,186 -0,128 431,532 610,618 -1,183 -0,125 

importations du produit "s10" M s10 0 0   0       0     

importations du produit "s11" M s11 0 0   0       0     

importations du produit "s12" M s12 1256,637 1256,637 1254,793 1254,793 -0,147 -0,147 1255,014 1255,014 -0,129 -0,129 

importations du produit "s13" M s13 190,069 190,069 188,035 188,035 -1,070 -1,070 191,032 191,032 0,507 0,507 

importations du produit "s14" M s14 69,283 69,283 68,869 68,869 -0,598 -0,598 69,026 69,026 -0,371 -0,371 

importations du produit "s15" M s15 254,831 254,831 252,492 252,492 -0,918 -0,918 252,627 252,627 -0,865 -0,865 

exportations du produit "s1" E s1 149,319 149,319 149,696 149,696 0,252 0,252 149,703 149,703 0,257 0,257 

exportations du produit "s2" E s2 550,527 550,527 549,33 549,33 -0,217 -0,217 549,143 549,143 -0,251 -0,251 

exportations du produit "s3" E s3 119,07 119,07 118,614 118,614 -0,383 -0,383 118,514 118,514 -0,467 -0,467 

exportations du produit "s4" E s4 996,318 996,318 990,903 990,903 -0,544 -0,544 990,109 990,109 -0,623 -0,623 

exportations du produit "s5" E s5 901,015 901,015 900,065 900,065 -0,105 -0,105 899,627 899,627 -0,154 -0,154 

exportations du produit "s6" E s6 2909,886 2909,886 2909,783 2909,783 -0,004 -0,004 2909,103 2909,103 -0,027 -0,027 

exportations du produit "s7" E s7 227,426 227,426 227,488 227,488 0,027 0,027 227,442 227,442 0,007 0,007 

exportations du produit "s8" E s8 65,84 65,84 65,871 65,871 0,047 0,047 65,825 65,825 -0,023 -0,023 

exportations du produit "s9" E s9 624,68 624,68 624,793 624,793 0,018 0,018 624,775 624,775 0,015 0,015 

exportations du produit "s10" E s10 0 0 0 0             

exportations du produit "s11" E s11 0 0 0 0             

exportations du produit "s12" E s12 7,04 7,04 7,056 7,056 0,227 0,227 7,054 7,054 0,199 0,199 

exportations du produit "s13" E s13 1461,451 1461,451 1463,048 1463,048 0,109 0,109 1461 1461 -0,031 -0,031 

exportations du produit "s14" E s14 0,994 0,994 0,999 0,999 0,503 0,503 0,998 0,998 0,402 0,402 

exportations du produit "s15" E s15 15,035 15,035 15,142 15,142 0,712 0,712 15,136 15,136 0,672 0,672 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur                   
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Tableau n°XXXIV- 3:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite            
            

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

importations du produit "s1" en provenance de l'UE M2 s1,UE 109,452 109,452 109,153 109,153 -0,273 -0,273 109,143 109,143 -0,282 -0,282 

importations du produit "s1" en provenance de la zone NAF M2 s1, NAF 3,967 3,967 3,956 3,956 -0,277 -0,277 3,956 3,956 -0,277 -0,277 

importations du produit "s1" en provenance de la zone NUENA M2 s1,NUENA 173,097 173,097 172,624 172,624 -0,273 -0,273 172,608 172,608 -0,283 -0,283 

importations du produit "s2" en provenance de l'UE M2 s2,UE 111,557 111,557 111,023 111,023 -0,479 -0,479 111,021 111,021 -0,480 -0,480 

importations du produit "s2" en provenance de la zone NAF M2 s2, NAF 6,86 6,86 6,827 6,827 -0,481 -0,481 6,827 6,827 -0,481 -0,481 

importations du produit "s2" en provenance de la zone NUENA M2 s2,NUENA 113,306 113,306 112,763 112,763 -0,479 -0,479 112,761 112,761 -0,481 -0,481 

importations du produit "s3" en provenance de l'UE M2 s3,UE 40,07 40,07 40,214 40,214 0,359 0,359 40,232 40,232 0,404 0,404 

importations du produit "s3" en provenance de la zone NAF M2 s3, NAF 0,945 0,945 0,949 0,949 0,423 0,423 0,949 0,949 0,423 0,423 

importations du produit "s3" en provenance de la zone NUENA M2 s3,NUENA 43,317 43,317 43,474 43,474 0,362 0,362 43,493 43,493 0,406 0,406 

importations du produit "s4" en provenance de l'UE M2 s4,UE 1370,612 1370,612 1370,43 1370,43 -0,013 -0,013 1370,317 1370,317 -0,022 -0,022 

importations du produit "s4" en provenance de la zone NAF M2 s4, NAF 4,659 4,659 4,658 4,658 -0,021 -0,021 4,658 4,658 -0,021 -0,021 

importations du produit "s4" en provenance de la zone NUENA M2 s4,NUENA 547,056 547,056 546,983 546,983 -0,013 -0,013 546,938 546,938 -0,022 -0,022 

importations du produit "s5" en provenance de l'UE M2 s5,UE 524,739 524,739 524,294 524,294 -0,085 -0,085 524,209 524,209 -0,101 -0,101 

importations du produit "s5" en provenance de la zone NAF M2 s5, NAF 8,839 8,839 8,831 8,831 -0,091 -0,091 8,83 8,83 -0,102 -0,102 

importations du produit "s5" en provenance de la zone NUENA M2 s5,NUENA 284,765 284,765 284,524 284,524 -0,085 -0,085 284,478 284,478 -0,101 -0,101 

importations du produit "s6" en provenance de l'UE M2 s6,UE 1860,184 1860,184 1859,224 1859,224 -0,052 -0,052 1858,93 1858,93 -0,067 -0,067 

importations du produit "s6" en provenance de la zone NAF M2 s6, NAF 3,789 3,789 3,787 3,787 -0,053 -0,053 3,787 3,787 -0,053 -0,053 

importations du produit "s6" en provenance de la zone NUENA M2 s6,NUENA 162,256 162,256 162,172 162,172 -0,052 -0,052 162,146 162,146 -0,068 -0,068 

importations du produit "s7" en provenance de l'UE M2 s7,UE 487,939 487,939 487,734 487,734 -0,042 -0,042 487,715 487,715 -0,046 -0,046 

importations du produit "s7" en provenance de la zone NAF M2 s7, NAF 21,427 21,427 21,418 21,418 -0,042 -0,042 21,417 21,417 -0,047 -0,047 

importations du produit "s7" en provenance de la zone NUENA M2 s7,NUENA 24,635 24,635 24,625 24,625 -0,041 -0,041 24,624 24,624 -0,045 -0,045 

importations du produit "s8" en provenance de l'UE M2 s8,UE 9,239 9,239 9,236 9,236 -0,032 -0,032 9,241 9,241 0,022 0,022 

importations du produit "s8" en provenance de la zone NAF M2 s8, NAF 1,084 1,084 1,084 1,084 0,000 0,000 1,084 1,084 0,000 0,000 

importations du produit "s8" en provenance de la zone NUENA M2 s8,NUENA 18,904 18,904 18,898 18,898 -0,032 -0,032 18,908 18,908 0,021 0,021 

importations du produit "s9" en provenance de l'UE M2 s9,UE 199,938 199,938 199,683 199,683 -0,128 -0,128 199,689 199,689 -0,125 -0,125 

importations du produit "s9" en provenance de la zone NAF M2 s9, NAF 116,118 116,118 115,969 115,969 -0,128 -0,128 115,973 115,973 -0,125 -0,125 

importations du produit "s9" en provenance de la zone NUENA M2 s9,NUENA 295,324 295,324 294,946 294,946 -0,128 -0,128 294,956 294,956 -0,125 -0,125 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXIV- 4:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)          
pour le cas de la concurrence imparfaite            
            

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

exportations du produit "s1" à destination de l'UE E2 s1,UE 100,188 100,188 131,465 197,198 31,218 96,827 131,47 197,205 31,223 96,835 

exportations du produit "s1" à destination dela zone NAF E2 s1, NAF 2,098 2,098 0,544 0,544 -74,071 -74,071 0,544 0,544 -74,071 -74,071 

exportations du produit "s1" à destination de la zone NUENA E2 s1,NUENA 47,032 47,032 12,191 12,191 -74,079 -74,079 12,191 12,191 -74,079 -74,079 

exportations du produit "s2" à destination de l'UE E2 s2,UE 444,988 444,988 513,643 770,465 15,429 73,143 513,468 770,202 15,389 73,084 

exportations du produit "s2" à destination de la zone NAF E2 s2, NAF 10,941 10,941 2,495 2,495 -77,196 -77,196 2,494 2,494 -77,205 -77,205 

exportations du produit "s2" à destination de la zone NUENA E2 s2,NUENA 94,598 94,598 21,569 21,569 -77,199 -77,199 21,562 21,562 -77,207 -77,207 

exportations du produit "s3" à destination de l'UE E2 s3,UE 40,704 40,704 79,872 119,808 96,226 194,340 79,805 119,7075 96,062 194,093 

exportations du produit "s3" à destination de la zone NAF E2 s3, NAF 26,327 26,327 10,204 10,204 -61,241 -61,241 10,196 10,196 -61,272 -61,272 

exportations du produit "s3" à destination de la zone NUENA E2 s3,NUENA 52,038 52,038 20,17 20,170 -61,240 -61,240 20,153 20,153 -61,273 -61,273 

exportations du produit "s4" à destination de l'UE E2 s4,UE 605,823 605,823 840,456 1260,684 38,730 108,094 839,782 1259,673 38,618 107,928 

exportations du produit "s4" à destination de la zone NAF E2 s4, NAF 19,732 19,732 5,407 5,407 -72,598 -72,598 5,403 5,403 -72,618 -72,618 

exportations du produit "s4" à destination de la zone NUENA E2 s4,NUENA 370,763 370,763 101,602 101,602 -72,597 -72,597 101,52 101,52 -72,619 -72,619 

exportations du produit "s5" à destination de l'UE E2 s5,UE 251,024 251,024 551,228 826,842 119,592 229,388 550,959 826,4385 119,485 229,227 

exportations du produit "s5" à destination de la zone NAF E2 s5, NAF 77,683 77,683 33,696 33,696 -56,624 -56,624 33,679 33,679 -56,646 -56,646 

exportations du produit "s5" à destination de la zone NUENA E2 s5,NUENA 572,309 572,309 248,246 248,246 -56,624 -56,624 248,125 248,125 -56,645 -56,645 

exportations du produit "s6" à destination de l'UE E2 s6,UE 2722,544 2722,544 2850,665 4275,998 4,706 57,059 2850 4275 4,682 57,022 

exportations du produit "s6" à destination de la zone NAF E2 s6, NAF 6,509 6,509 1,346 1,346 -79,321 -79,321 1,346 1,346 -79,321 -79,321 

exportations du produit "s6" à destination de la zone NUENA E2 s6,NUENA 180,832 180,832 37,401 37,401 -79,317 -79,317 37,392 37,392 -79,322 -79,322 

exportations du produit "s7" à destination de l'UE E2 s7,UE 92,893 92,893 165,402 248,103 78,056 167,085 165,368 248,052 78,020 167,030 

exportations du produit "s7" à destination de la zone NAF E2 s7, NAF 21,87 21,87 7,692 7,692 -64,829 -64,829 7,691 7,691 -64,833 -64,833 

exportations du produit "s7" à destination de la zone NUENA E2 s7,NUENA 112,663 112,663 39,625 39,625 -64,829 -64,829 39,617 39,617 -64,836 -64,836 

exportations du produit "s8" à destination de l'UE E2 s8,UE 44,637 44,637 58,057 87,086 30,065 95,097 58,017 87,0255 29,975 94,963 

exportations du produit "s8" à destination de la zone NAF E2 s8, NAF 1,723 1,723 0,443 0,443 -74,289 -74,289 0,442 0,442 -74,347 -74,347 

exportations du produit "s8" à destination de la zone NUENA E2 s8,NUENA 19,48 19,48 5,005 5,005 -74,307 -74,307 5,001 5,001 -74,328 -74,328 

exportations du produit "s9" à destination de l'UE E2 s9,UE 410,93 410,93 544,928 817,392 32,608 98,913 544,913 817,3695 32,605 98,907 

exportations du produit "s9" à destination de la zone NAF E2 s9, NAF 0,804 0,804 0,211 0,211 -73,756 -73,756 0,211 0,211 -73,756 -73,756 

exportations du produit "s9" à destination de la zone NUENA E2 s9,NUENA 212,945 212,945 55,779 55,779 -73,806 -73,806 55,778 55,778 -73,806 -73,806 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXIV- 5:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite            
            

    année de référence         Scénario (11)       

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de l'UE tmrev1 s1,UE   30,829   30,745   -0,272   28,180   -8,593 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de la zone NAF tmrev1 s1, NAF   0,522   0,521   -0,192   0,521   -0,192 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s1,NUENA   22,774   22,712   -0,272   22,710   -0,281 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de l'UE tmrev1 s2,UE   40,533   36,977   -8,773   36,977   -8,773 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de la zone NAF tmrev1 s2, NAF   6,008   5,481   -8,772   5,481   -8,772 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s2,NUENA   99,226   98,751   -0,479   98,750   -0,480 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de l'UE tmrev1 s3,UE   9,787   9,004   -8,000   9,008   -7,960 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de la zone NAF tmrev1 s3, NAF   0,796   0,733   -7,915   0,733   -7,915 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s3,NUENA   36,492   36,624   0,362   36,641   0,408 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de l'UE tmrev1 s4,UE   310,786   284,849   -8,346   284,826   -8,353 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de la zone NAF tmrev1 s4, NAF   12,131   11,118   -8,351   11,118   -8,351 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s4,NUENA   1424,48   1424,29   -0,013   1424,173   -0,022 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de l'UE tmrev1 s5,UE   104,817   96,001   -8,411   95,985   -8,426 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de la zone NAF tmrev1 s5, NAF   3,531   3,234   -8,411   3,233   -8,440 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s5,NUENA   113,754   113,658   -0,084   113,639   -0,101 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de l'UE tmrev1 s6,UE   88,978   81,521   -8,381   81,508   -8,395 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de la zone NAF tmrev1 s6, NAF   0,181   0,166   -8,287   0,166   -8,287 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s6,NUENA   7,766   7,762   -0,052   7,761   -0,064 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de l'UE tmrev1 s7,UE   118,813   108,866   -8,372   108,862   -8,375 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de la zone NAF tmrev1 s7, NAF   4,297   3,938   -8,355   3,937   -8,378 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s7,NUENA   4,941   4,939   -0,040   4,939   -0,040 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de l'UE tmrev1 s8,UE   2,523   2,312   -8,363   2,313   -8,323 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de la zone NAF tmrev1 s8, NAF   0,087   0,08   -8,046   0,080   -8,046 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s8,NUENA   1,519   1,518   -0,066   1,519   0,000 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de l'UE tmrev1 s9,UE   36,855   33,741   -8,449   33,742   -8,447 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de la zone NAF tmrev1 s9, NAF   9,242   8,461   -8,451   8,461   -8,451 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s9,NUENA   23,505   23,475   -0,128   23,476   -0,123 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXIV- 6:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (11)       

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande pour le produit composite "s1" q s1 3479,086 3527,793 3484,717 3526,534 0,162 -0,036 3484,610 3526,425 0,159 -0,039 

demande pour le produit composite "s2" q s2 2445,627 2893,177 2424,412 2882,626 -0,867 -0,365 2424,034 2882,177 -0,883 -0,380 

demande pour le produit composite "s3" q s3 912,068 994,154 909,055 994,506 -0,330 0,035 908,121 994,392 -0,433 0,024 

demande pour le produit composite "s4" q s4 1672,468 2836,505 1667,426 2834,625 -0,301 -0,066 1666,189 2834,188 -0,375 -0,082 

demande pour le produit composite "s5" q s5 1691,974 1928,85 1688,968 1927,112 -0,178 -0,090 1688,551 1926,637 -0,202 -0,115 

demande pour le produit composite "s6" q s6 3022,459 3191,717 3015,445 3190,341 -0,232 -0,043 3014,928 3189,794 -0,249 -0,060 

demande pour le produit composite "s7" q s7 1493,897 1637,311 1492,232 1636,979 -0,111 -0,020 1492,098 1636,832 -0,120 -0,029 

demande pour le produit composite "s8" q s8 216,318 221,726 216,107 221,726 -0,097 0,000 216,107 221,726 -0,097 0,000 

demande pour le produit composite "s9" q s9 809,260 1081,981 800,237 1081,921 -1,115 -0,006 799,513 1080,942 -1,204 -0,096 

demande pour le produit composite "s10" q s10 666,888 666,888 664,231 666,888 -0,398 0,000 662,911 666,888 -0,596 0,000 

demande pour le produit composite "s11" q s11 2430,052 2556,415 2408,598 2550,705 -0,883 -0,223 2408,311 2550,401 -0,895 -0,235 

demande pour le produit composite "s12" q s12 5563,086 5563,086 5568,655 5563,086 0,100 0,000 5568,655 5563,086 0,100 0,000 

demande pour le produit composite "s13" q s13 643,53 643,53 640,589 639,308 -0,457 -0,656 644,925 645,570 0,217 0,317 

demande pour le produit composite "s14" q s14 1002,431 1002,431 1004,613 1001,599 0,218 -0,083 1004,366 1002,357 0,193 -0,007 

demande pour le produit composite "s15" q s15 2230,151 2230,151 2234,650 2225,711 0,202 -0,199 2232,649 2225,951 0,112 -0,188 

demande pour le produit composite "s16" q s16 3358,832 3358,832 3358,832 3358,832 0,000 0,000 3358,832 3358,832 0,000 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIV- 7:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite          

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

variations de stocks du produit "s1" qstock s1 281,270 285,086 283,228 286,627 0,696 0,540 283,326 286,726 0,731 0,575 

variations de stocks du produit "s2" qstock s2 22,611 26,743 22,594 26,864 -0,075 0,453 22,592 26,862 -0,084 0,445 

variations de stocks du produit "s3" qstock s3 0,187 0,204 0,187 0,205 0,000 0,283 0,187 0,205 0,000 0,375 

variations de stocks du produit "s4" qstock s4 0,000 0,000 1,746 2,968     1,857 3,159     

variations de stocks du produit "s5" qstock s5 11,329 12,914 11,383 12,988 0,477 0,573 11,385 12,990 0,494 0,591 

variations de stocks du produit "s6" qstock s6 13,240 13,985 13,284 14,054 0,332 0,497 13,286 14,057 0,347 0,512 

variations de stocks du produit "s7" qstock s7 0,000 0,000 0,355 0,389     0,373 0,409     

variations de stocks du produit "s9" qstock s9 16,901 22,602 16,799 22,712 -0,604 0,488 16,796 22,708 -0,621 0,470 

variations de stocks du produit "s11" qstock s11 22,988 24,175 17,504 18,537 -23,856 -23,323 17,213 18,229 -25,122 -24,597 

variations de stocks du produit "s15" qstock s15 0,000 0,000 0,5 0,498     0,502 0,500     

investissement total tinv   4789,218   4811,189   0,459   4812,425   0,485 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 963 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXXIV- 8:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande intermédiaire pour le produit "s1" intd s1 1940,205 1967,368 1935,376 1958,601 -0,249 -0,446 1935,127 1958,349 -0,262 -0,458 

demande intermédiaire pour le produit "s2" intd s2 1221,785 1445,372 1220,052 1450,642 -0,142 0,365 1220,136 1234,778 -0,135 -14,570 

demande intermédiaire pour le produit "s3" intd s3 964,338 1051,128 964,8 1055,491 0,048 0,415 964,697 1056,343 0,037 0,496 

demande intermédiaire pour le produit "s4" intd s4 1538,049 2608,531 1535,359 2610,110 -0,175 0,061 1534,86 2610,797 -0,207 0,087 

demande intermédiaire pour le produit "s5" intd s5 1547,602 1764,266 1546,241 1764,261 -0,088 0,000 1545,797 1763,754 -0,117 -0,029 

demande intermédiaire pour le produit "s6" intd s6 2234,033 2359,139 2233,805 2363,366 -0,010 0,179 2233,314 2362,846 -0,032 0,157 

demande intermédiaire pour le produit "s7" intd s7 1042,962 1143,086 1042,659 1143,797 -0,029 0,062 1042,525 1143,650 -0,042 0,049 

demande intermédiaire pour le produit "s8" intd s8 218,748 224,217 218,425 224,104 -0,148 -0,050 218,335 224,012 -0,189 -0,091 

demande pour le produit composite "s9" intd s3 987,779 1320,661 987,639 1335,288 -0,014 1,108 987,699 1335,369 -0,008 1,114 

demande intermédiaire pour le produit "s10" intd s10 373,103 373,103 372,919 374,411 -0,049 0,350 372,857 375,094 -0,066 0,534 

demande intermédiaire pour le produit "s11" intd s11 70,439 74,102 70,417 74,572 -0,031 0,634 70,416 74,571 -0,033 0,633 

demande intermédiaire pour le produit "s12" intd s12 1259,722 1259,722 1259,822 1258,562 0,008 -0,092 1259,785 1258,525 0,005 -0,095 

demande intermédiaire pour le produit "s13" intd s13 24,279 24,279 24,285 24,236 0,025 -0,175 24,287 24,311 0,033 0,133 

demande intermédiaire pour le produit "s14" intd s14 945,798 945,798 945,088 942,253 -0,075 -0,375 944,983 943,093 -0,086 -0,286 

demande intermédiaire pour le produit "s15" intd s15 911,066 911,066 911,16 907,515 0,010 -0,390 911,134 908,401 0,007 -0,293 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIV- 9:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite            

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande pour le produit intérieur "s1" d s1 3247,773 3241,277 3250,682 3240,93 0,090 -0,011 3250,603 3240,851 0,087 -0,013 

demande pour le produit intérieur "s2" d s2 2363,636 2661,454 2342,915 2652,18 -0,877 -0,348 2342,503 2651,713 -0,894 -0,366 

demande pour le produit intérieur "s3" d s3 873,988 909,822 870,542 909,716 -0,394 -0,012 870,372 909,539 -0,414 -0,031 

demande pour le produit intérieur "s4" d s4 871,476 914,178 865,745 911,63 -0,658 -0,279 864,542 911,227 -0,796 -0,323 

demande pour le produit intérieur "s5" d s5 1086,601 1110,506 1084,506 1109,45 -0,193 -0,095 1083,096 1109,090 -0,323 -0,128 

demande pour le produit intérieur "s6" d s6 1137,060 1165,487 1135,639 1165,166 -0,125 -0,028 1135,417 1164,938 -0,145 -0,047 

demande pour le produit intérieur "s7" d s7 1084,867 1103,31 1084,789 1103,23 -0,007 -0,007 1083,592 1103,097 -0,118 -0,019 

demande pour le produit intérieur "s8" d s8 191,160 192,498 191,172 192,51 0,006 0,006 191,154 192,492 -0,003 -0,003 

demande pour le produit intérieur "s9" d s9 374,682 470,601 370,349 470,343 -1,157 -0,055 370,350 470,344 -1,156 -0,055 

demande pour le produit intérieur "s10" d s10 666,888 666,888 664,231 666,888 -0,398 0,000 662,911 666,888 -0,596 0,000 

demande pour le produit intérieur "s11" d s11 2430,052 2556,415 2420,848 2556,415 -0,379 0,000 2418,557 2556,415 -0,473 0,000 

demande pour le produit intérieur "s12" d s12 4306,449 4306,449 4312,607 4308,294 0,143 0,043 4312,385 4308,073 0,138 0,038 

demande pour le produit intérieur "s13" d s13 453,452 453,452 452,624 451,266 -0,183 -0,482 454,076 454,530 0,138 0,238 

demande pour le produit intérieur "s14" d s14 933,148 933,148 935,537 932,73 0,256 -0,045 935,201 933,331 0,220 0,020 

demande pour le produit intérieur "s15" d s15 1975,32 1975,32 1981,148 1973,223 0,295 -0,106 1981,252 1973,327 0,300 -0,101 

demande pour le produit intérieur "s16" d s16 3358,832 3358,832 3358,832 3358,832 0,000 0,000 3358,832 3358,832 0,000 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIV- 10:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

consommation du ménage  en produit "s1" ch s1 1254,511 1271,531 1256,122 1271,195 0,128 -0,026 1256,165 1271,239 0,132 -0,023 

consommation du ménage  en produit "s2" ch s2 1648,781 1950,05 1639,98 1949,936 -0,534 -0,006 1639,449 1659,122 -0,566 -14,919 

consommation du ménage  en produit "s3" ch s3 29,628 32,299 29,519 32,294 -0,368 -0,016 29,508 32,311 -0,405 0,038 

consommation du ménage  en produit "s4" ch s4 340,297 577,024 339,36 576,912 -0,275 -0,019 339,312 577,170 -0,289 0,025 

consommation du ménage  en produit "s5" ch s5 365,35 416,483 364,919 416,373 -0,118 -0,027 364,885 416,334 -0,127 -0,036 

consommation du ménage  en produit "s6" ch s6 944,444 997,641 943,253 997,962 -0,126 0,032 943,194 997,899 -0,132 0,026 

consommation du ménage  en produit "s7" ch s7 501,436 549,694 501,053 549,655 -0,076 -0,007 501,021 549,620 -0,083 -0,013 

consommation du ménage  en produit "s8" ch s8 2,977 3,053 2,977 3,054 0,000 0,046 2,976 3,053 -0,034 0,012 

consommation du ménage  en produit "s9" ch s9 77,301 103,375 76,483 103,405 -1,058 0,029 76,448 103,358 -1,103 -0,017 

consommation du ménage  en produit "s10" ch s10 293,785 293,785 292,759 293,930 -0,349 0,049 291,994 293,746 -0,610 -0,013 

consommation du ménage  en produit "s11" ch s11 30,183 31,742 29,978 31,747 -0,679 0,015 29,967 31,735 -0,716 -0,022 

consommation du ménage  en produit "s12" ch s12 4303,364 4303,364 4306,525 4302,218 0,073 -0,027 4306,146 4301,840 0,065 -0,035 

consommation du ménage  en produit "s13" ch s13 619,251 619,251 620,546 619,305 0,209 0,009 618,666 619,285 -0,094 0,005 

consommation du ménage  en produit "s14" ch s14 56,633 56,633 56,779 56,609 0,258 -0,043 56,736 56,623 0,182 -0,018 

consommation du ménage  en produit "s15" ch s15 1258,316 1258,316 1262,872 1257,821 0,362 -0,039 1262,601 1258,813 0,341 0,040 

consommation du ménage  en produit "s16" ch s16 442,087 442,087 442,087 442,087 0,000 0,000 442,087 442,087 0,000 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIV- 11:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite          

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms        Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande de travail par activité "s1" l s1 274,38 274,38 274,404 273,581 0,009 -0,291 274,348 273,799 -0,012 -0,212 

demande de travail par activité "s2" l s2 230,215 230,215 228,512 227,826 -0,740 -1,038 228,406 227,949 -0,786 -0,984 

demande de travail par activité "s3" l s3 142,889 142,889 142,718 142,290 -0,120 -0,419 142,633 142,348 -0,179 -0,379 

demande de travail par activité "s4" l s4 239,243 239,243 237,593 236,880 -0,690 -0,988 237,346 236,871 -0,793 -0,991 

demande de travail par activité "s5" l s5 127,128 127,128 126,749 126,369 -0,298 -0,597 126,598 126,345 -0,417 -0,616 

demande de travail par activité "s6" l s6 575,412 575,412 575,283 573,557 -0,022 -0,322 575,008 573,858 -0,070 -0,270 

demande de travail par activité "s7" l s7 139,202 139,202 139,196 138,778 -0,004 -0,304 139,139 138,861 -0,045 -0,245 

demande de travail par activité "s8" l s8 81,517 81,517 81,539 81,294 0,027 -0,273 81,507 81,344 -0,012 -0,212 

demande de travail par activité "s9" l s9 42,728 42,728 42,649 42,521 -0,185 -0,484 42,640 42,555 -0,206 -0,406 

demande de travail par activité "s10" l s10 130,102 130,102 130,252 129,861 0,115 -0,185 130,552 130,291 0,346 0,145 

demande de travail par activité "s11" l s11 669,301 669,301 670,182 668,171 0,132 -0,169 670,142 668,802 0,126 -0,075 

demande de travail par activité "s12" l s12 939,496 939,496 940,731 937,909 0,131 -0,169 940,583 938,702 0,116 -0,085 

demande de travail par activité "s13" l s13 249,048 249,048 248,711 247,965 -0,135 -0,435 249,410 248,911 0,145 -0,055 

demande de travail par activité "s14" l s14 271,198 271,198 270,848 270,035 -0,129 -0,429 271,356 270,813 0,058 -0,142 

demande de travail par activité "s15" l s15 295,595 295,595 294,068 293,186 -0,517 -0,815 294,143 293,555 -0,491 -0,690 

demande de travail par activité "s16" l s16 2581,445 2581,445 2585,465 2577,709 0,156 -0,145 2585,090 2579,920 0,141 -0,059 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIV- 12:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (11)       

Les noms  Les noms        Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s1" intp s1 699,973 781,959 699,98 783,957 0,001 0,256 699,965 784,051 -0,001 0,268 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s2" intp s2 2489,362 2688,384 2481,247 2681,387 -0,326 -0,260 2480,739 2681,066 -0,346 -0,272 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s3" intp s3 627,474 713,952 627,132 716,267 -0,055 0,324 626,963 716,551 -0,081 0,364 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s4" intp s4 1004,125 1513,876 999,94 1510,857 -0,417 -0,199 999,311 1510,773 -0,479 -0,205 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s5" intp s5 1453,918 1630,883 1452,468 1630,97 -0,100 0,005 1451,890 1630,631 -0,139 -0,015 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s6" intp s6 2671,524 2839,229 2671,245 2842,713 -0,010 0,123 2670,650 2842,271 -0,033 0,107 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s7" intp s7 798,9 905,563 798,89 906,335 -0,001 0,085 798,782 906,390 -0,015 0,091 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s8" intp s8 115,175 128,478 115,194 128,754 0,016 0,215 115,166 128,805 -0,008 0,255 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s9" intp s9 383,639 498,277 383,588 501,628 -0,013 0,673 383,583 501,715 -0,015 0,690 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s10" intp s10 240,399 316,216 240,501 318,831 0,042 0,827 240,706 319,165 0,128 0,933 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s11" intp s11 1416,38 1727,357 1417,884 1732,851 0,106 0,318 1417,816 1733,910 0,101 0,379 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s12" intp s12 1430,719 1535,364 1431,336 1537,154 0,043 0,117 1431,262 1537,618 0,038 0,147 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s13" intp s13 732,098 812,264 731,874 814,122 -0,031 0,229 732,338 814,806 0,033 0,313 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s14" intp s14 136,995 141,576 136,934 141,335 -0,045 -0,170 137,022 141,506 0,020 -0,049 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s15" intp s15 421,205 460,78 420,784 460,266 -0,100 -0,112 420,805 460,523 -0,095 -0,056 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s16" intp s16 658,024 777,386 659,049 779,784 0,156 0,308 658,953 780,071 0,141 0,345 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXIV- 13:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite          

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms        Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

valeur ajoutée de l'activité "s1" va s1 2608,635 2608,635 2613,887 2608,659 0,201 0,001 2616,452 2608,603 0,300 -0,001 

valeur ajoutée de l'activité "s2" va s2 523,596 523,596 526,098 521,889 0,478 -0,326 525,990 521,782 0,457 -0,346 

valeur ajoutée de l'activité "s3" va s3 314,939 314,939 315,714 314,767 0,246 -0,055 315,946 314,682 0,320 -0,082 

valeur ajoutée de l'activité "s4" va s4 396,62 396,62 397,351 394,967 0,184 -0,417 397,101 394,718 0,121 -0,480 

valeur ajoutée de l'activité "s5" va s5 380,639 380,639 382,170 380,259 0,402 -0,100 382,402 380,108 0,463 -0,140 

valeur ajoutée de l'activité "s6" va s6 1236,144 1236,144 1239,734 1236,015 0,290 -0,010 1239,458 1235,740 0,268 -0,033 

valeur ajoutée de l'activité "s7" va s7 425,171 425,171 426,445 425,166 0,300 -0,001 426,388 425,109 0,286 -0,015 

valeur ajoutée de l'activité "s8" va s8 129,861 129,861 130,143 129,883 0,217 0,017 130,242 129,851 0,293 -0,008 

valeur ajoutée de l'activité "s9" va s9 597,004 597,004 600,528 596,925 0,590 -0,013 600,519 596,916 0,589 -0,015 

valeur ajoutée de l'activité "s10" va s10 350,672 350,672 351,172 350,821 0,143 0,042 350,419 351,120 -0,072 0,128 

valeur ajoutée de l'activité "s11" va s11 829,058 829,058 831,602 829,939 0,307 0,106 831,562 829,899 0,302 0,101 

valeur ajoutée de l'activité "s12" va s12 2862,038 2862,038 2869,011 2863,273 0,244 0,043 2868,863 2863,125 0,238 0,038 

valeur ajoutée de l'activité "s13" va s13 1102,637 1102,637 1105,617 1102,3 0,270 -0,031 1105,208 1102,998 0,233 0,033 

valeur ajoutée de l'activité "s14" va s14 792,566 792,566 794,600 792,216 0,257 -0,044 794,314 792,725 0,221 0,020 

valeur ajoutée de l'activité "s15" va s15 1529,575 1529,575 1535,725 1528,046 0,402 -0,100 1535,800 1528,121 0,407 -0,095 

valeur ajoutée de l'activité "s16" va s16 2581,445 2581,445 2593,245 2585,465 0,457 0,156 2590,271 2585,090 0,342 0,141 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXXIV- 14:(la suite)           

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie        
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)      
pour le cas de la concurrence imparfaite         

    année de  référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms        Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

output de l'activité "s1"  x s1 3390,596 3390,596 3394,021 3390,627 0,101 0,001 3393,948 3390,554 0,099 -0,001 

output de l'activité "s2"  x s2 3211,981 3211,981 3204,715 3201,51 -0,226 -0,326 3200,855 3200,855 -0,346 -0,346 

output de l'activité "s3"  x s3 1028,891 1028,891 1026,277 1028,33 -0,254 -0,055 1026,001 1028,053 -0,281 -0,081 

output de l'activité "s4"  x s4 1910,496 1910,496 1900,633 1902,534 -0,516 -0,417 1899,438 1901,337 -0,579 -0,479 

output de l'activité "s5"  x s5 2011,521 2011,521 2009,516 2009,516 -0,100 -0,100 2008,716 2008,716 -0,139 -0,139 

output de l'activité "s6"  x s6 4075,374 4075,374 4074,949 4074,949 -0,010 -0,010 4074,041 4074,041 -0,033 -0,033 

output de l'activité "s7"  x s7 1330,735 1330,735 1330,718 1330,718 -0,001 -0,001 1330,539 1330,539 -0,015 -0,015 

output de l'activité "s8"  x s8 258,337 258,337 258,381 258,381 0,017 0,017 258,318 258,318 -0,007 -0,007 

output de l'activité "s9"  x s9 1095,281 1095,281 1095,136 1095,136 -0,013 -0,013 1095,120 1095,120 -0,015 -0,015 

output de l'activité "s10"  x s10 666,888 666,888 665,176 667,172 -0,257 0,043 664,418 667,740 -0,370 0,128 

output de l'activité "s11"  x s11 2556,415 2556,415 2556,574 2559,131 0,006 0,106 2556,452 2559,008 0,001 0,101 

output de l'activité "s12"  x s12 4397,402 4397,402 4403,704 4399,3 0,143 0,043 4403,476 4399,073 0,138 0,038 

output de l'activité "s13  x s13 1914,903 1914,903 1916,233 1914,317 0,069 -0,031 1915,530 1915,530 0,033 0,033 

output de l'activité "s14"  x s14 934,142 934,142 936,539 933,729 0,257 -0,044 936,201 934,329 0,220 0,020 

output de l'activité "s15"  x s15 1990,355 1990,355 1996,350 1988,365 0,301 -0,100 1996,448 1988,462 0,306 -0,095 

output de l'activité "s16"  x s16 3358,832 3358,832 3370,805 3364,063 0,356 0,156 3366,942 3363,575 0,241 0,141 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXXIV- 15:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s1" et activité "s1" mat s1.s1 221,008 224,006 221,01 223,662 0,001 -0,154 221,005 223,657 -0,001 -0,156 

                       entre produit "s1" et activité "s2" mat s1.s2 1474,022 1494,02 1469,217 1486,848 -0,326 -0,480 1468,916 1486,543 -0,346 -0,500 

                       entre produit "s1" et activité "s3" mat s1.s3 0,408 0,413 0,407 0,412 -0,245 -0,270 0,407 0,412 -0,245 -0,270 

                       entre produit "s1" et activité "s4" mat s1.s4 0,939 0,951 0,935 0,946 -0,426 -0,503 0,934 0,945 -0,532 -0,609 

                       entre produit "s1" et activité "s5" mat s1.s5 8,02 8,129 8,012 8,108 -0,100 -0,257 8,009 8,105 -0,137 -0,294 

                       entre produit "s1" et activité "s6" mat s1.s6 67,577 68,493 67,57 68,381 -0,010 -0,164 67,555 68,366 -0,033 -0,186 

                       entre produit "s1" et activité "s7" mat s1.s7 12,501 12,671 12,501 12,651 0,000 -0,158 12,499 12,649 -0,016 -0,174 

                       entre produit "s1" et activité "s8" mat s1.s8 2,867 2,9058 2,867 2,901 0,000 -0,151 2,867 2,901 0,000 -0,151 

                       entre produit "s1" et activité "s9" mat s1.s9 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s10" mat s1.s10 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s11" mat s1.s11 0,937 0,949 0,938 0,949 0,107 0,027 0,938 0,949 0,107 0,027 

                       entre produit "s1" et activité "s12" mat s1.s12 3,815 3,867 3,817 3,863 0,052 -0,109 3,817 3,863 0,052 -0,109 

                       entre produit "s1" et activité "s13" mat s1.s13 127,488 129,218 127,449 128,978 -0,031 -0,185 127,530 129,060 0,033 -0,122 

                       entre produit "s1" et activité "s14" mat s1.s14 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s15" mat s1.s15 1,22 1,237 1,219 1,234 -0,082 -0,273 1,219 1,234 -0,082 -0,273 

                       entre produit "s1" et activité "s16" mat s1.s16 19,404 19,667 19,434 19,667 0,155 0,001 19,432 19,665 0,144 -0,009 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIV- 16:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (11)       

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s2" et activité "s1" mat s2.s1 225,492 266,694 225,494 268,112 0,001 0,532 225,489 268,106 -0,001 0,530 

                       entre produit "s2" et activité "s2" mat s2.s2 525,459 621,472 523,746 622,734 -0,326 0,203 523,639 622,607 -0,346 0,183 

                       entre produit "s2" et activité "s3" mat s2.s3 1,031 1,219 1,031 1,226 0,000 0,563 1,030 1,225 -0,097 0,465 

                       entre produit "s2" et activité "s4" mat s2.s4 0,103 0,122 0,103 0,122 0,000 0,383 0,103 0,122 0,000 0,383 

                       entre produit "s2" et activité "s5" mat s2.s5 13,394 15,842 13,381 15,910 -0,097 0,429 13,376 15,904 -0,134 0,392 

                       entre produit "s2" et activité "s6" mat s2.s6 17,121 20,249 17,119 20,354 -0,012 0,521 17,115 20,350 -0,035 0,497 

                       entre produit "s2" et activité "s7" mat s2.s7 1,125 1,33 1,125 1,338 0,000 0,573 1,125 1,338 0,000 0,573 

                       entre produit "s2" et activité "s8" mat s2.s8 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s9" mat s2.s9 0,181 0,214 0,181 0,215 0,000 0,565 0,181 0,215 0,000 0,565 

                       entre produit "s2" et activité "s10" mat s2.s10 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s11" mat s2.s11 0,456 0,539 0,456 0,542 0,000 0,591 0,456 0,542 0,000 0,591 

                       entre produit "s2" et activité "s12" mat s2.s12 47,915 56,67 47,936 56,996 0,044 0,575 47,933 56,992 0,038 0,569 

                       entre produit "s2" et activité "s13" mat s2.s13 339,176 401,152 339,073 403,158 -0,030 0,500 339,287 403,412 0,033 0,563 

                       entre produit "s2" et activité "s14" mat s2.s14 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s15" mat s2.s15 0,617 0,73 0,617 0,734 0,000 0,495 0,617 0,734 0,000 0,495 

                       entre produit "s2" et activité "s16" mat s2.s16 49,715 58,799 49,792 59,203 0,155 0,687 49,785 59,194 0,141 0,672 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIV- 17:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s3" et activité "s1" mat s3.s1 0,124 0,135 0,124 0,136 0,000 0,486 0,124 0,136 0,000 0,578 

                       entre produit "s3" et activité "s2" mat s3.s2 4,486 4,891 4,472 4,892 -0,312 0,028 4,471 4,896 -0,334 0,097 

                       entre produit "s3" et activité "s3" mat s3.s3 246,929 269,192 246,795 269,994 -0,054 0,298 246,728 270,167 -0,081 0,362 

                       entre produit "s3" et activité "s4" mat s3.s4 15,545 16,947 15,48 16,935 -0,418 -0,070 15,471 16,941 -0,476 -0,037 

                       entre produit "s3" et activité "s5" mat s3.s5 11,506 12,544 11,495 12,576 -0,096 0,251 11,490 12,582 -0,139 0,299 

                       entre produit "s3" et activité "s6" mat s3.s6 4,112 4,482 4,111 4,497 -0,024 0,344 4,110 4,500 -0,049 0,412 

                       entre produit "s3" et activité "s7" mat s3.s7 8,537 9,307 8,537 9,339 0,000 0,349 8,536 9,347 -0,012 0,429 

                       entre produit "s3" et activité "s8" mat s3.s8 0,553 0,603 0,553 0,605 0,000 0,329 0,553 0,606 0,000 0,420 

                       entre produit "s3" et activité "s9" mat s3.s9 1,309 1,427 1,309 1,432 0,000 0,354 1,309 1,433 0,000 0,445 

                       entre produit "s3" et activité "s10" mat s3.s10 4,938 5,383 4,94 5,404 0,041 0,397 4,944 5,414 0,122 0,570 

                       entre produit "s3" et activité "s11" mat s3.s11 624,177 680,452 624,84 683,575 0,106 0,459 624,810 684,167 0,101 0,546 

                       entre produit "s3" et activité "s12" mat s3.s12 2,421 2,639 2,422 2,650 0,041 0,404 2,422 2,652 0,041 0,496 

                       entre produit "s3" et activité "s13" mat s3.s13 14,471 15,776 14,467 15,827 -0,028 0,323 14,476 15,851 0,035 0,477 

                       entre produit "s3" et activité "s14" mat s3.s14 0,561 0,612 0,561 0,614 0,000 0,283 0,562 0,615 0,178 0,554 

                       entre produit "s3" et activité "s15" mat s3.s15 4,653 5,073 4,648 5,085 -0,107 0,235 4,649 5,091 -0,086 0,348 

                       entre produit "s3" et activité "s16" mat s3.s16 20,014 21,819 20,045 21,929 0,155 0,505 20,042 21,946 0,140 0,582 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIV- 18:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s4" et activité "s1" mat s4.s1 5,682 9,635 5,682 9,659 0,000 0,253 5,682 9,665 0,000 0,312 

                       entre produit "s4" et activité "s2" mat s4.s2 66,789 113,25 66,571 113,171 -0,326 -0,070 66,557 113,213 -0,347 -0,032 

                       entre produit "s4" et activité "s3" mat s4.s3 28,316 48,014 28,3 48,110 -0,057 0,200 28,293 48,126 -0,081 0,234 

                       entre produit "s4" et activité "s4" mat s4.s4 704,946 1195,341 702,007 1193,412 -0,417 -0,161 701,566 1193,364 -0,479 -0,165 

                       entre produit "s4" et activité "s5" mat s4.s5 37,192 63,065 37,155 63,164 -0,099 0,156 37,141 63,177 -0,137 0,177 

                       entre produit "s4" et activité "s6" mat s4.s6 24,296 41,198 24,294 41,300 -0,008 0,247 24,288 41,314 -0,033 0,281 

                       entre produit "s4" et activité "s7" mat s4.s7 55,747 94,528 55,747 94,770 0,000 0,256 55,739 94,812 -0,014 0,300 

                       entre produit "s4" et activité "s8" mat s4.s8 8,809 14,937 8,811 14,979 0,023 0,279 8,809 14,984 0,000 0,315 

                       entre produit "s4" et activité "s9" mat s4.s9 55,322 93,806 55,314 94,034 -0,014 0,243 55,313 94,087 -0,016 0,300 

                       entre produit "s4" et activité "s10" mat s4.s10 28,8 48,835 28,813 48,982 0,045 0,301 28,837 49,052 0,128 0,444 

                       entre produit "s4" et activité "s11" mat s4.s11 331,142 561,501 331,494 563,540 0,106 0,363 331,478 563,844 0,101 0,417 

                       entre produit "s4" et activité "s12" mat s4.s12 37,143 62,982 37,159 63,170 0,043 0,299 37,157 63,204 0,038 0,353 

                       entre produit "s4" et activité "s13" mat s4.s13 4,004 6,789 4,002 6,803 -0,050 0,212 4,005 6,813 0,025 0,346 

                       entre produit "s4" et activité "s14" mat s4.s14 1,344 2,279 1,343 2,283 -0,074 0,180 1,344 2,286 0,000 0,313 

                       entre produit "s4" et activité "s15" mat s4.s15 31,954 54,182 31,922 54,267 -0,100 0,158 31,923 54,301 -0,097 0,220 

                       entre produit "s4" et activité "s16" mat s4.s16 116,563 197,65 116,745 198,467 0,156 0,413 116,728 198,554 0,142 0,458 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIV- 19:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (11)       

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s5" et activité "s1" mat s5.s1 72,706 82,882 72,707 82,959 0,001 0,093 72,705 82,956 -0,001 0,090 

                       entre produit "s5" et activité "s2" mat s5.s2 89,385 101,895 89,094 101,656 -0,326 -0,234 89,075 101,635 -0,347 -0,256 

                       entre produit "s5" et activité "s3" mat s5.s3 44,043 50,206 44,019 50,226 -0,054 0,039 44,007 50,212 -0,082 0,012 

                       entre produit "s5" et activité "s4" mat s5.s4 45,504 51,872 45,314 51,703 -0,418 -0,325 45,286 51,671 -0,479 -0,387 

                       entre produit "s5" et activité "s5" mat s5.s5 897,316 1022,899 896,421 1022,816 -0,100 -0,008 896,065 1022,410 -0,139 -0,048 

                       entre produit "s5" et activité "s6" mat s5.s6 64,922 74,008 64,915 74,068 -0,011 0,081 64,901 74,052 -0,032 0,060 

                       entre produit "s5" et activité "s7" mat s5.s7 154,818 176,485 154,816 176,645 -0,001 0,091 154,795 176,621 -0,015 0,077 

                       entre produit "s5" et activité "s8" mat s5.s8 5,621 6,407 5,622 6,415 0,018 0,120 5,620 6,412 -0,018 0,085 

                       entre produit "s5" et activité "s9" mat s5.s9 10,752 12,257 10,751 12,267 -0,009 0,081 10,751 12,267 -0,009 0,081 

                       entre produit "s5" et activité "s10" mat s5.s10 6,525 7,438 6,528 7,448 0,046 0,140 6,533 7,454 0,123 0,217 

                       entre produit "s5" et activité "s11" mat s5.s11 26,94 30,711 26,969 30,772 0,108 0,197 26,968 30,770 0,104 0,194 

                       entre produit "s5" et activité "s12" mat s5.s12 16,445 18,746 16,452 18,772 0,043 0,137 16,451 18,771 0,036 0,131 

                       entre produit "s5" et activité "s13" mat s5.s13 10,237 11,669 10,234 11,677 -0,029 0,069 10,240 11,684 0,029 0,127 

                       entre produit "s5" et activité "s14" mat s5.s14 4,946 5,638 4,943 5,640 -0,061 0,035 4,947 5,645 0,020 0,116 

                       entre produit "s5" et activité "s15" mat s5.s15 53,601 61,103 53,548 61,098 -0,099 -0,008 53,550 61,101 -0,095 -0,004 

                       entre produit "s5" et activité "s16" mat s5.s16 43,842 49,977 43,91 50,101 0,155 0,249 43,903 50,093 0,139 0,233 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIV- 20:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s6" et activité "s1" mat s6.s1 1,959 2,069 1,959 2,073 0,000 0,175 1,959 2,073 0,000 0,175 

                       entre produit "s6" et activité "s2" mat s6.s2 5,497 5,807 5,479 5,797 -0,327 -0,176 5,478 5,796 -0,346 -0,194 

                       entre produit "s6" et activité "s3" mat s6.s3 0,862 0,91 0,861 0,911 -0,116 0,103 0,861 0,911 -0,116 0,103 

                       entre produit "s6" et activité "s4" mat s6.s4 2,147 2,268 2,138 2,262 -0,419 -0,264 2,137 2,261 -0,466 -0,311 

                       entre produit "s6" et activité "s5" mat s6.s5 9,387 9,916 9,378 9,922 -0,096 0,060 9,374 9,918 -0,138 0,017 

                       entre produit "s6" et activité "s6" mat s6.s6 2141,975 2262,624 2141,751 2265,973 -0,010 0,148 2141,275 2265,469 -0,033 0,126 

                       entre produit "s6" et activité "s7" mat s6.s7 35,251 37,237 35,251 37,296 0,000 0,157 35,246 37,290 -0,014 0,143 

                       entre produit "s6" et activité "s8" mat s6.s8 2,651 2,801 2,652 2,806 0,038 0,172 2,651 2,805 0,000 0,134 

                       entre produit "s6" et activité "s9" mat s6.s9 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s6" et activité "s10" mat s6.s10 0,375 0,396 0,375 0,397 0,000 0,189 0,376 0,398 0,267 0,457 

                       entre produit "s6" et activité "s11" mat s6.s11 0,118 0,124 0,118 0,125 0,000 0,681 0,118 0,125 0,000 0,681 

                       entre produit "s6" et activité "s12" mat s6.s12 5,678 5,998 5,68 6,009 0,035 0,191 5,680 6,009 0,035 0,191 

                       entre produit "s6" et activité "s13" mat s6.s13 1,523 1,609 1,523 1,611 0,000 0,145 1,524 1,612 0,066 0,211 

                       entre produit "s6" et activité "s14" mat s6.s14 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s6" et activité "s15" mat s6.s15 4,564 4,821 4,559 4,823 -0,110 0,050 4,560 4,824 -0,088 0,072 

                       entre produit "s6" et activité "s16" mat s6.s16 22,046 23,288 22,08 23,361 0,154 0,312 22,077 23,357 0,141 0,298 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIV- 21:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s7" et activité "s1" mat s7.s1 7,339 8,045 7,339 8,051 0,000 0,073 7,339 8,051 0,000 0,073 

                       entre produit "s7" et activité "s2" mat s7.s2 113,646 124,583 113,275 124,263 -0,326 -0,257 113,252 124,237 -0,347 -0,277 

                       entre produit "s7" et activité "s3" mat s7.s3 25,079 27,493 25,066 27,497 -0,052 0,016 25,059 27,490 -0,080 -0,012 

                       entre produit "s7" et activité "s4" mat s7.s4 27,852 30,532 27,736 30,426 -0,416 -0,346 27,718 30,407 -0,481 -0,411 

                       entre produit "s7" et activité "s5" mat s7.s5 28,256 30,975 28,228 30,966 -0,099 -0,029 28,216 30,953 -0,142 -0,071 

                       entre produit "s7" et activité "s6" mat s7.s6 114,046 125,022 114,034 125,095 -0,011 0,059 114,009 125,068 -0,032 0,037 

                       entre produit "s7" et activité "s7" mat s7.s7 395,536 433,602 395,531 433,898 -0,001 0,068 395,477 433,838 -0,015 0,054 

                       entre produit "s7" et activité "s8" mat s7.s8 8,669 9,503 8,67 9,511 0,012 0,084 8,668 9,509 -0,012 0,061 

                       entre produit "s7" et activité "s9" mat s7.s9 2,311 2,533 2,311 2,535 0,000 0,086 2,311 2,535 0,000 0,086 

                       entre produit "s7" et activité "s10" mat s7.s10 2,588 2,837 2,589 2,840 0,039 0,110 2,591 2,842 0,116 0,188 

                       entre produit "s7" et activité "s11" mat s7.s11 138,791 152,148 138,939 152,416 0,107 0,176 138,932 152,408 0,102 0,171 

                       entre produit "s7" et activité "s12" mat s7.s12 64,653 70,876 64,681 70,955 0,043 0,112 64,678 70,952 0,039 0,107 

                       entre produit "s7" et activité "s13" mat s7.s13 13,686 15,003 13,682 15,009 -0,029 0,041 13,691 15,019 0,037 0,107 

                       entre produit "s7" et activité "s14" mat s7.s14 19,303 21,16 19,294 21,166 -0,047 0,026 19,307 21,180 0,021 0,093 

                       entre produit "s7" et activité "s15" mat s7.s15 19,099 20,938 19,08 20,931 -0,099 -0,035 19,081 20,932 -0,094 -0,029 

                       entre produit "s7" et activité "s16" mat s7.s16 62,108 68,085 62,205 68,239 0,156 0,226 62,195 68,228 0,140 0,210 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXIV- 22:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s8" et activité "s1" mat s8.s1 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s2" mat s8.s2 4,375 4,486 4,361 4,474 -0,320 -0,259 4,360 4,473 -0,343 -0,282 

                       entre produit "s8" et activité "s3" mat s8.s3 2,069 2,122 2,068 2,122 -0,048 -0,011 2,068 2,122 -0,048 -0,011 

                       entre produit "s8" et activité "s4" mat s8.s4 31,726 32,533 31,594 32,415 -0,416 -0,361 31,574 32,395 -0,479 -0,424 

                       entre produit "s8" et activité "s5" mat s8.s5 175,73 180,199 175,555 180,119 -0,100 -0,044 175,485 180,048 -0,139 -0,084 

                       entre produit "s8" et activité "s6" mat s8.s6 0,845 0,866 0,845 0,867 0,000 0,112 0,845 0,867 0,000 0,112 

                       entre produit "s8" et activité "s7" mat s8.s7 0,998 1,023 0,998 1,024 0,000 0,093 0,998 1,024 0,000 0,093 

                       entre produit "s8" et activité "s8" mat s8.s8 0,295 0,303 0,295 0,303 0,000 -0,109 0,295 0,303 0,000 -0,109 

                       entre produit "s8" et activité "s9" mat s8.s9 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s10" mat s8.s10 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s11" mat s8.s11 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s12" mat s8.s12 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s13" mat s8.s13 2,27 2,327 2,269 2,328 -0,044 0,043 2,270 2,329 0,000 0,087 

                       entre produit "s8" et activité "s14" mat s8.s14 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s15" mat s8.s15 0,315 0,323 0,314 0,322 -0,317 -0,259 0,314 0,322 -0,317 -0,259 

                       entre produit "s8" et activité "s16" mat s8.s16 0,126 0,129 0,126 0,129 0,000 0,214 0,126 0,129 0,000 0,214 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIV- 23:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s9" et activité "s1" mat s9.s1 67,684 90,514 67,685 91,510 0,001 1,101 67,683 91,507 -0,001 1,098 

                       entre produit "s9" et activité "s2" mat s9.s2 35,636 47,656 35,52 48,023 -0,326 0,770 35,513 48,014 -0,345 0,750 

                       entre produit "s9" et activité "s3" mat s9.s3 105,027 140,453 104,97 141,919 -0,054 1,044 104,941 141,880 -0,082 1,016 

                       entre produit "s9" et activité "s4" mat s9.s4 23,264 31,111 23,167 31,322 -0,417 0,678 23,152 31,302 -0,481 0,612 

                       entre produit "s9" et activité "s5" mat s9.s5 41,557 55,574 41,515 56,128 -0,101 0,997 41,499 56,107 -0,140 0,958 

                       entre produit "s9" et activité "s6" mat s9.s6 16,128 21,567 16,126 21,802 -0,012 1,091 16,122 21,797 -0,037 1,066 

                       entre produit "s9" et activité "s7" mat s9.s7 14,481 19,366 14,481 19,578 0,000 1,096 14,479 19,576 -0,014 1,082 

                       entre produit "s9" et activité "s8" mat s9.s8 15,587 20,844 15,589 21,076 0,013 1,115 15,586 21,072 -0,006 1,095 

                       entre produit "s9" et activité "s9" mat s9.s9 220,089 294,325 220,06 297,521 -0,013 1,086 220,056 297,516 -0,015 1,084 

                       entre produit "s9" et activité "s10" mat s9.s10 160,41 214,517 160,479 216,968 0,043 1,142 160,615 217,151 0,128 1,228 

                       entre produit "s9" et activité "s11" mat s9.s11 18,851 25,21 18,871 25,514 0,106 1,204 18,870 25,512 0,101 1,199 

                       entre produit "s9" et activité "s12" mat s9.s12 179,442 239,968 179,52 242,711 0,043 1,143 179,510 242,698 0,038 1,137 

                       entre produit "s9" et activité "s13" mat s9.s13 27,449 36,707 27,44 37,099 -0,033 1,068 27,458 37,123 0,033 1,134 

                       entre produit "s9" et activité "s14" mat s9.s14 2,604 3,482 2,603 3,519 -0,038 1,070 2,604 3,521 0,000 1,109 

                       entre produit "s9" et activité "s15" mat s9.s15 19,295 25,803 19,276 26,061 -0,098 1,000 19,277 26,063 -0,093 1,006 

                       entre produit "s9" et activité "s16" mat s9.s16 40,276 53,861 40,338 54,537 0,154 1,255 40,333 54,530 0,142 1,242 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIV- 24:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (11)       

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s10" et activité "s1" mat s10.s1 16,441 16,441 16,442 16,508 0,006 0,406 16,441 16,540 0,000 0,600 

                       entre produit "s10" et activité "s2" mat s10.s2 26,567 26,567 26,481 26,587 -0,324 0,075 26,475 26,634 -0,346 0,252 

                       entre produit "s10" et activité "s3" mat s10.s3 64,678 64,678 64,642 64,901 -0,056 0,344 64,625 65,013 -0,082 0,518 

                       entre produit "s10" et activité "s4" mat s10.s4 21,614 21,614 21,524 21,610 -0,416 -0,018 21,511 21,640 -0,477 0,121 

                       entre produit "s10" et activité "s5" mat s10.s5 56,23 56,23 56,174 56,399 -0,100 0,300 56,151 56,488 -0,140 0,459 

                       entre produit "s10" et activité "s6" mat s10.s6 23,706 23,706 23,703 23,798 -0,013 0,387 23,698 23,840 -0,034 0,566 

                       entre produit "s10" et activité "s7" mat s10.s7 16,959 16,959 16,959 17,027 0,000 0,400 16,957 17,059 -0,012 0,588 

                       entre produit "s10" et activité "s8" mat s10.s8 21,461 21,461 21,465 21,551 0,019 0,419 21,460 21,589 -0,005 0,595 

                       entre produit "s10" et activité "s9" mat s10.s9 11,047 11,047 11,046 11,090 -0,009 0,391 11,045 11,111 -0,018 0,582 

                       entre produit "s10" et activité "s10" mat s10.s10 7,866 7,866 7,869 7,900 0,038 0,438 7,876 7,923 0,127 0,728 

                       entre produit "s10" et activité "s11" mat s10.s11 4,725 4,725 4,73 4,749 0,106 0,506 4,730 4,758 0,106 0,706 

                       entre produit "s10" et activité "s12" mat s10.s12 21,319 21,319 21,328 21,413 0,042 0,442 21,327 21,455 0,038 0,638 

                       entre produit "s10" et activité "s13" mat s10.s13 16,058 16,058 16,053 16,117 -0,031 0,369 16,063 16,159 0,031 0,631 

                       entre produit "s10" et activité "s14" mat s10.s14 2,275 2,275 2,274 2,283 -0,044 0,356 2,275 2,289 0,000 0,600 

                       entre produit "s10" et activité "s15" mat s10.s15 9,282 9,282 9,273 9,310 -0,097 0,303 9,274 9,330 -0,086 0,513 

                       entre produit "s10" et activité "s16" mat s10.s16 52,874 52,874 52,957 53,169 0,157 0,558 52,949 53,267 0,142 0,743 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIV- 25:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s11" et activité "s1" mat s11.s1 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s11" et activité "s2" mat s11.s2 4,991 5,248 4,975 5,269 -0,321 0,391 4,974 5,267 -0,341 0,371 

                       entre produit "s11" et activité "s3" mat s11.s3 4,245 4,464 4,242 4,492 -0,071 0,633 4,241 4,491 -0,094 0,610 

                       entre produit "s11" et activité "s4" mat s11.s4 1,939 2,039 1,931 2,045 -0,413 0,291 1,930 2,044 -0,464 0,239 

                       entre produit "s11" et activité "s5" mat s11.s5 3,497 3,678 3,493 3,699 -0,114 0,573 3,492 3,698 -0,143 0,545 

                       entre produit "s11" et activité "s6" mat s11.s6 4,182 4,398 4,181 4,428 -0,024 0,675 4,180 4,427 -0,048 0,651 

                       entre produit "s11" et activité "s7" mat s11.s7 2,116 2,225 2,116 2,241 0,000 0,712 2,116 2,241 0,000 0,712 

                       entre produit "s11" et activité "s8" mat s11.s8 0,945 0,997 0,945 1,001 0,000 0,377 0,945 1,001 0,000 0,377 

                       entre produit "s11" et activité "s9" mat s11.s9 0,749 0,788 0,749 0,793 0,000 0,659 0,749 0,793 0,000 0,659 

                       entre produit "s11" et activité "s10" mat s11.s10 0,913 0,96 0,914 0,968 0,110 0,826 0,914 0,968 0,110 0,826 

                       entre produit "s11" et activité "s11" mat s11.s11 14,623 15,378 14,638 15,502 0,103 0,804 14,637 15,501 0,096 0,797 

                       entre produit "s11" et activité "s12" mat s11.s12 7,963 8,374 7,966 8,436 0,038 0,740 7,966 8,436 0,038 0,740 

                       entre produit "s11" et activité "s13" mat s11.s13 4,288 4,509 4,286 4,539 -0,047 0,663 4,289 4,542 0,023 0,733 

                       entre produit "s11" et activité "s14" mat s11.s14 3,24 3,407 3,238 3,429 -0,062 0,647 3,240 3,431 0,000 0,709 

                       entre produit "s11" et activité "s15" mat s11.s15 13,24 13,923 13,226 14,006 -0,106 0,599 13,227 14,007 -0,098 0,606 

                       entre produit "s11" et activité "s16" mat s11.s16 3,51 3,692 3,516 3,723 0,171 0,852 3,515 3,722 0,142 0,823 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIV- 26:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (11)       

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s12" et activité "s1" mat s12.s1 7,172 7,172 7,172 7,165 0,000 -0,100 7,172 7,165 0,000 -0,100 

                       entre produit "s12" et activité "s2" mat s12.s2 32,135 32,135 32,03 31,998 -0,327 -0,426 32,023 31,991 -0,349 -0,448 

                       entre produit "s12" et activité "s3" mat s12.s3 33,458 33,458 33,439 33,406 -0,057 -0,157 33,430 33,397 -0,084 -0,184 

                       entre produit "s12" et activité "s4" mat s12.s4 22,994 22,994 22,899 22,876 -0,413 -0,513 22,884 22,861 -0,478 -0,578 

                       entre produit "s12" et activité "s5" mat s12.s5 24,548 24,548 24,524 24,499 -0,098 -0,198 24,514 24,489 -0,139 -0,238 

                       entre produit "s12" et activité "s6" mat s12.s6 80,136 80,136 80,127 80,047 -0,011 -0,111 80,110 80,030 -0,032 -0,132 

                       entre produit "s12" et activité "s7" mat s12.s7 21,236 21,236 21,236 21,215 0,000 -0,100 21,233 21,212 -0,014 -0,114 

                       entre produit "s12" et activité "s8" mat s12.s8 20,003 20,003 20,007 19,987 0,020 -0,080 20,002 19,982 -0,005 -0,105 

                       entre produit "s12" et activité "s9" mat s12.s9 64,98 64,98 64,971 64,906 -0,014 -0,114 64,970 64,905 -0,015 -0,115 

                       entre produit "s12" et activité "s10" mat s12.s10 11,474 11,474 11,479 11,468 0,044 -0,056 11,488 11,477 0,122 0,022 

                       entre produit "s12" et activité "s11" mat s12.s11 81,831 81,831 81,918 81,836 0,106 0,006 81,914 81,832 0,101 0,001 

                       entre produit "s12" et activité "s12" mat s12.s12 589,74 589,74 589,994 589,404 0,043 -0,057 589,964 589,374 0,038 -0,062 

                       entre produit "s12" et activité "s13" mat s12.s13 66,924 66,924 66,904 66,837 -0,030 -0,130 66,946 66,879 0,033 -0,067 

                       entre produit "s12" et activité "s14" mat s12.s14 31,876 31,876 31,862 31,830 -0,044 -0,144 31,883 31,851 0,022 -0,078 

                       entre produit "s12" et activité "s15" mat s12.s15 86,874 86,874 86,788 86,701 -0,099 -0,199 86,792 86,705 -0,094 -0,194 

                       entre produit "s12" et activité "s16" mat s12.s16 84,34 84,34 84,472 84,388 0,157 0,056 84,459 84,375 0,141 0,041 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXIV- 27:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (11)       

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s13" et activité "s1" mat s13.s1 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s13" et activité "s2" mat s13.s2 0,344 0,344 0,342 0,341 -0,581 -0,780 0,342 0,342 -0,581 -0,482 

                       entre produit "s13" et activité "s3" mat s13.s3 0,517 0,517 0,517 0,516 0,000 -0,200 0,517 0,518 0,000 0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s4" mat s13.s4 0,544 0,544 0,542 0,541 -0,368 -0,567 0,541 0,542 -0,551 -0,452 

                       entre produit "s13" et activité "s5" mat s13.s5 0,431 0,431 0,431 0,430 0,000 -0,200 0,430 0,430 -0,232 -0,132 

                       entre produit "s13" et activité "s6" mat s13.s6 1,325 1,325 1,325 1,322 0,000 -0,200 1,324 1,325 -0,075 0,024 

                       entre produit "s13" et activité "s7" mat s13.s7 0,422 0,422 0,422 0,421 0,000 -0,200 0,422 0,422 0,000 0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s8" mat s13.s8 0,604 0,604 0,604 0,603 0,000 -0,200 0,604 0,605 0,000 0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s9" mat s13.s9 0,215 0,215 0,215 0,215 0,000 -0,200 0,215 0,215 0,000 0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s10" mat s13.s10 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s13" et activité "s11" mat s13.s11 1,07 1,07 1,071 1,069 0,093 -0,107 1,071 1,072 0,093 0,194 

                       entre produit "s13" et activité "s12" mat s13.s12 3,05 3,05 3,051 3,045 0,033 -0,167 3,051 3,054 0,033 0,133 

                       entre produit "s13" et activité "s13" mat s13.s13 6,854 6,854 6,852 6,838 -0,029 -0,229 6,856 6,863 0,029 0,129 

                       entre produit "s13" et activité "s14" mat s13.s14 0,617 0,617 0,617 0,616 0,000 -0,200 0,617 0,618 0,000 0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s15" mat s13.s15 1,151 1,151 1,15 1,148 -0,087 -0,287 1,150 1,151 -0,087 0,013 

                       entre produit "s13" et activité "s16" mat s13.s16 7,134 7,134 7,145 7,131 0,154 -0,046 7,144 7,151 0,140 0,240 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXIV- 28:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (11)       

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s14" et activité "s1" mat s14.s1 53,295 53,295 53,295 53,135 0,000 -0,300 53,294 53,187 -0,002 -0,202 

                       entre produit "s14" et activité "s2" mat s14.s2 72,075 72,075 71,84 71,624 -0,326 -0,625 71,825 71,681 -0,347 -0,546 

                       entre produit "s14" et activité "s3" mat s14.s3 45,232 45,232 45,207 45,071 -0,055 -0,355 45,195 45,105 -0,082 -0,282 

                       entre produit "s14" et activité "s4" mat s14.s4 87,84 87,84 87,474 87,212 -0,417 -0,715 87,419 87,244 -0,479 -0,678 

                       entre produit "s14" et activité "s5" mat s14.s5 114,386 114,386 114,272 113,929 -0,100 -0,399 114,227 113,999 -0,139 -0,339 

                       entre produit "s14" et activité "s6" mat s14.s6 82,301 82,301 82,292 82,045 -0,011 -0,311 82,274 82,109 -0,033 -0,233 

                       entre produit "s14" et activité "s7" mat s14.s7 38,995 38,995 38,994 38,877 -0,003 -0,303 38,989 38,911 -0,015 -0,215 

                       entre produit "s14" et activité "s8" mat s14.s8 11,707 11,707 11,709 11,674 0,017 -0,283 11,706 11,683 -0,009 -0,209 

                       entre produit "s14" et activité "s9" mat s14.s9 4,872 4,872 4,871 4,856 -0,021 -0,320 4,871 4,861 -0,021 -0,220 

                       entre produit "s14" et activité "s10" mat s14.s10 4,891 4,891 4,893 4,878 0,041 -0,259 4,897 4,887 0,123 -0,078 

                       entre produit "s14" et activité "s11" mat s14.s11 52,635 52,635 52,691 52,533 0,106 -0,194 52,689 52,584 0,103 -0,098 

                       entre produit "s14" et activité "s12" mat s14.s12 205,369 205,369 205,457 204,841 0,043 -0,257 205,447 205,036 0,038 -0,162 

                       entre produit "s14" et activité "s13" mat s14.s13 50,222 50,222 50,207 50,056 -0,030 -0,330 50,239 50,139 0,034 -0,166 

                       entre produit "s14" et activité "s14" mat s14.s14 37,349 37,349 37,332 37,220 -0,046 -0,345 37,356 37,281 0,019 -0,181 

                       entre produit "s14" et activité "s15" mat s14.s15 82,141 82,141 82,059 81,813 -0,100 -0,400 82,063 81,899 -0,095 -0,295 

                       entre produit "s14" et activité "s16" mat s14.s16 2,489 2,489 2,493 2,486 0,161 -0,140 2,493 2,488 0,161 -0,040 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIV- 29:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s15" et activité "s1" mat s15.s1 21,071 21,071 21,072 20,988 0,005 -0,395 21,071 21,008 0,000 -0,300 

                       entre produit "s15" et activité "s2" mat s15.s2 33,955 33,955 33,845 33,710 -0,324 -0,723 33,838 33,736 -0,345 -0,644 

                       entre produit "s15" et activité "s3" mat s15.s3 25,581 25,581 25,567 25,465 -0,055 -0,455 25,560 25,483 -0,082 -0,382 

                       entre produit "s15" et activité "s4" mat s15.s4 17,168 17,168 17,097 17,029 -0,414 -0,812 17,086 17,035 -0,478 -0,776 

                       entre produit "s15" et activité "s5" mat s15.s5 32,467 32,467 32,434 32,304 -0,102 -0,501 32,421 32,324 -0,142 -0,441 

                       entre produit "s15" et activité "s6" mat s15.s6 28,854 28,854 28,851 28,736 -0,010 -0,410 28,844 28,757 -0,035 -0,335 

                       entre produit "s15" et activité "s7" mat s15.s7 40,177 40,177 40,177 40,016 0,000 -0,400 40,171 40,050 -0,015 -0,315 

                       entre produit "s15" et activité "s8" mat s15.s8 15,402 15,402 15,405 15,343 0,019 -0,381 15,401 15,355 -0,006 -0,306 

                       entre produit "s15" et activité "s9" mat s15.s9 11,813 11,813 11,811 11,764 -0,017 -0,417 11,811 11,776 -0,017 -0,317 

                       entre produit "s15" et activité "s10" mat s15.s10 11,619 11,619 11,624 11,578 0,043 -0,357 11,634 11,599 0,129 -0,171 

                       entre produit "s15" et activité "s11" mat s15.s11 120,084 120,084 120,211 119,730 0,106 -0,295 120,205 119,844 0,101 -0,200 

                       entre produit "s15" et activité "s12" mat s15.s12 245,766 245,766 245,873 244,890 0,044 -0,357 245,860 245,122 0,038 -0,262 

                       entre produit "s15" et activité "s13" mat s15.s13 47,447 47,447 47,433 47,243 -0,030 -0,429 47,463 47,321 0,034 -0,266 

                       entre produit "s15" et activité "s14" mat s15.s14 32,881 32,881 32,867 32,736 -0,043 -0,442 32,888 32,789 0,021 -0,279 

                       entre produit "s15" et activité "s15" mat s15.s15 93,199 93,199 93,105 92,733 -0,101 -0,500 93,110 92,831 -0,095 -0,395 

                       entre produit "s15" et activité "s16" mat s15.s16 133,582 133,582 133,79 133,255 0,156 -0,245 133,771 133,370 0,141 -0,159 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXIV- 30:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms        Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

taux de rendement du capital dans l'activité "s1" r s1   1   0,998   -0,200   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s2" r s2   1   0,988   -1,200   0,988   -1,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s3" r s3   1   0,996   -0,400   0,995   -0,500 

taux de rendement du capital dans l'activité "s4" r s4   1   0,989   -1,100   0,988   -1,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s5" r s5   1   0,994   -0,600   0,992   -0,800 

taux de rendement du capital dans l'activité "s6" r s6   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s7" r s7   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s8" r s8   1   0,998   -0,200   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s9" r s9   1   0,994   -0,600   0,993   -0,700 

taux de rendement du capital dans l'activité "s10" r s10   1   1   0,000   1,004   0,400 

taux de rendement du capital dans l'activité "s11" r s11   1   1   0,000   1   0,000 

taux de rendement du capital dans l'activité "s12" r s12   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s13" r s13   1   0,997   -0,300   0,999   -0,100 

taux de rendement du capital dans l'activité "s14" r s14   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s15" r s15   1   0,994   -0,600   0,994   -0,600 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
 
 
 
 
 
 



 986 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXXIV- 31:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite          

    année de référence         Scénario (11)       

Les noms  Les noms        Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix à la production du produit "s1" px s1   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix à la production du produit "s2" px s2   1   0,999   -0,100   1   0,000 

prix à la production du produit "s3" px s3   1   1,002   0,200   1,002   0,200 

prix à la production du produit "s4" px s4   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s5" px s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s6" px s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s7" px s7   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s8" px s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s9" px s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s10" px s10   1   1,003   0,300   1,005   0,500 

prix à la production du produit "s11" px s11   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s12" px s12   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix à la production du produit "s13" px s13   1   0,999   -0,100   1   0,000 

prix à la production du produit "s14" px s14   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

prix à la production du produit "s15" px s15   1   0,996   -0,400   0,996   -0,400 

prix à la production du produit "s16" px s16   1   0,998   -0,200   0,999   -0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXXIV- 32:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms        Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s1" pva s1   1   0,998   -0,200   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s2" pva s2   1   0,992   -0,800   0,992   -0,800 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s3" pva s3   1   0,997   -0,300   0,996   -0,400 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s4" pva s4   1   0,994   -0,600   0,994   -0,600 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s5" pva s5   1   0,995   -0,500   0,994   -0,600 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s6" pva s6   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s7" pva s7   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s8" pva s8   1   0,998   -0,200   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s9" pva s9   1   0,994   -0,600   0,994   -0,600 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s10" pva s10   1   0,999   -0,100   1,002   0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s11" pva s11   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s12" pva s12   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s13" pva s13   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s14" pva s14   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s15" pva s15   1   0,995   -0,500   0,995   -0,500 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s16" pva s16   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIV- 33:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (11)       

Les noms  Les noms        Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix du marché du produit composite "s1" pq s1   1,014   1,012   -0,197   1,012   -0,197 

prix du marché du produit composite "s2" pq s2   1,183   1,189   0,507   1,189   0,507 

prix du marché du produit composite "s3" pq s3   1,09   1,094   0,367   1,095   0,459 

prix du marché du produit composite "s4" pq s4   1,696   1,7   0,236   1,701   0,295 

prix du marché du produit composite "s5" pq s5   1,14   1,141   0,088   1,141   0,088 

prix du marché du produit composite "s6" pq s6   1,056   1,058   0,189   1,058   0,189 

prix du marché du produit composite "s7" pq s7   1,096   1,097   0,091   1,097   0,091 

prix du marché du produit composite "s8" pq s8   1,025   1,026   0,098   1,026   0,098 

prix du marché du produit composite "s9" pq s9   1,337   1,352   1,122   1,352   1,122 

prix du marché du produit composite "s10" pq s10   1   1,004   0,400   1,006   0,600 

prix du marché du produit composite "s11" pq s11   1,052   1,059   0,665   1,059   0,665 

prix du marché du produit composite "s12" pq s12   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix du marché du produit composite "s13" pq s13   1   0,998   -0,200   1,001   0,100 

prix du marché du produit composite "s14" pq s14   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

prix du marché du produit composite "s15" pq s15   1   0,996   -0,400   0,997   -0,300 

prix du marché du produit composite "s16" pq s16   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIV- 34:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s1" pm s1   1,187   1,187   0,000   1,187   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s2" pm s2   1,834   1,845   0,600   1,846   0,654 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s3" pm s3   1,622   1,625   0,185   1,625   0,185 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s4" pm s4   2,003   2,008   0,250   2,008   0,250 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s5" pm s5   1,3   1,301   0,077   1,301   0,077 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s6" pm s6   1,074   1,076   0,186   1,076   0,186 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s7" pm s7   1,261   1,262   0,079   1,262   0,079 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s8" pm s8   1,149   1,149   0,000   1,149   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s9" pm s9   1,4   1,415   1,071   1,415   1,071 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s12" pm s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s13" pm s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s14" pm s14   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s15" pm s15   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIV- 35:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite            

    année de référence         Scénario (11)       

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix payé à l'exportation du produit "s1" pe s1   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s2" pe s2   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s3" pe s3   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s4" pe s4   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s5" pe s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s6" pe s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s7" pe s7   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s8" pe s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s9" pe s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s12" pe s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s13" pe s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s14" pe s14   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s15" pe s15   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXIV- 36:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite            

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms        
Scénario 

11.A       
Scénario 

11.B     

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

prix au producteur du produit "s1" pour la vente sur le marché intérieur pl s1   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix au producteur du produit "s2" pour la vente sur le marché intérieur pl s2   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix au producteur du produit "s3" pour la vente sur le marché intérieur pl s3   1   1,002   0,200   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s4" pour la vente sur le marché intérieur pl s4   1   1,001   0,100   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s5" pour la vente sur le marché intérieur pl s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s6" pour la vente sur le marché intérieur pl s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s7" pour la vente sur le marché intérieur pl s7   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s8" pour la vente sur le marché intérieur pl s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s9" pour la vente sur le marché intérieur pl s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s10" pour la vente sur le marché intérieur pl s10   1   1,004   0,400   1,006   0,600 

prix au producteur du produit "s11" pour la vente sur le marché intérieur pl s11   1   1,002   0,200   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s12" pour la vente sur le marché intérieur pl s12   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix au producteur du produit "s13" pour la vente sur le marché intérieur pl s13   1   0,997   -0,300   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s14" pour la vente sur le marché intérieur pl s14   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

prix au producteur du produit "s15" pour la vente sur le marché intérieur pl s15   1   0,996   -0,400   0,996   -0,400 

prix au producteur du produit "s16" pour la vente sur le marché intérieur pl s16   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXXIV- 37:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite            

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume  valeur volume valeur volume valeur 

prix du marché du produit local "s1" vendu sur le marché intérieur pd s1   0,998   0,997   -0,100   0,997   -0,100 

prix du marché du produit local "s2" vendu sur le marché intérieur pd s2   1,126   1,132   0,533   1,132   0,533 

prix du marché du produit local "s3" vendu sur le marché intérieur pd s3   1,041   1,045   0,384   1,045   0,384 

prix du marché du produit local "s4" vendu sur le marché intérieur pd s4   1,049   1,053   0,381   1,054   0,477 

prix du marché du produit local "s5" vendu sur le marché intérieur pd s5   1,022   1,023   0,098   1,024   0,196 

prix du marché du produit local "s6" vendu sur le marché intérieur pd s6   1,025   1,026   0,098   1,026   0,098 

prix du marché du produit local "s7" vendu sur le marché intérieur pd s7   1,017   1,017   0,000   1,018   0,098 

prix du marché du produit local "s8" vendu sur le marché intérieur pd s8   1,007   1,007   0,000   1,007   0,000 

prix du marché du produit local "s9" vendu sur le marché intérieur pd s9   1,256   1,27   1,115   1,27   1,115 

prix du marché du produit local "s10" vendu sur le marché intérieur pd s10   1   1,004   0,400   1,006   0,600 

prix du marché du produit local "s11" vendu sur le marché intérieur pd s11   1,052   1,056   0,380   1,057   0,475 

prix du marché du produit local "s12" vendu sur le marché intérieur pd s12   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix du marché du produit local "s13" vendu sur le marché intérieur pd s13   1   0,997   -0,300   1,001   0,100 

prix du marché du produit local "s14" vendu sur le marché intérieur pd s14   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

prix du marché du produit local "s15" vendu sur le marché intérieur pd s15   1   0,996   -0,400   0,996   -0,400 

prix du marché du produit local "s16" vendu sur le marché intérieur pd s16   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXXIV- 38:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite          
            

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms        Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

taux de salaire moyen w   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

prix de l'investissement total pinv   3,777   3,795   0,477   3,796   0,503 

prix pondéré de la valeur ajoutée pindex   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXXIV- 39:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite           
            

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms        Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

transferts des entreprises vers le ménage trf_h   459,298   459,282   -0,003   459,278   -0,004 

transferts des entreprises vers le RDM trf_row   1044,736   1044,736   0,000   1044,736   0,000 

transferts du gouvernement vers le RDM trg_row   0,025   0,025   0,000   0,025   0,000 

transferts du ménage vers les entreprises trh_f   193,59   193,59   0,000   193,59   0,000 

transferts du ménage vers le RDM trh_row   4,847   4,847   0,000   4,847   0,000 

transferts du RDM vers le ménage trow_h   838,236   803,17   -4,183   809,64   -3,411 

transferts du RDM vers les entreprises trow_f   37,662   67,282   78,647   68,095   80,806 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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ANNEXE  XXXV 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau n°XXXV- 1:             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie            
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)           
pour le cas de la concurrence imparfaite            

            
    année de référence         Scénario (12)        

Les noms  Les noms        Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

facteur d'ajustement adj   1   1,164   16,400   1,164   16,400 

épargne du ménage  savh   1599,4   1599,4   0,000   1599,4   0,000 

épargne du gouvernement  savg   454,637   457,776   0,690   457,83   0,702 

épargne  des entreprises savf   2283,689   2301,524   0,781   2303,119   0,851 

ajustement de l'impôt indirect adj_ntax   0   0,052       0,055     

recettes totales provenant de la taxation indirecte itxrev   1234,13   1296,678   5,068   1299,734   5,316 

recettes totales du gouvernement provenant des impôts directs payés par les ménages et les entreprises dtxrev   1243,625   1243,721   0,008   1243,73   0,008 

recettes totales provenant des taxes à l'importation tmrev   2515,175   2451,774   -2,521   2448,719   -2,642 

revenu disponible du ménage  dyh   14505,729   14505,729   0,000   14505,729   0,000 

revenu des entreprises yf   3808,281   3826,116   0,468   3827,709   0,510 

revenu du ménage  yh   15927,233   15927,233   0,000   15927,233   0,000 

revenu du facteur capital yk   9671,7   9639,939   -0,328   9638,303   -0,345 

revenu du facteur travail yl   6988,9   6970,766   -0,259   6971,528   -0,249 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXXV- 2:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite          

   année de référence         Scénario (12)       

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

importations du produit "s1" M s1 241,378 286,516 240,783 285,81 -0,246 -0,246 240,691 285,7 -0,285 -0,285 

importations du produit "s2" M s2 126,348 231,723 125,017 230,657 -1,053 -0,460 124,920 230,603 -1,130 -0,483 

importations du produit "s3" M s3 51,993 84,332 52,080 84,63 0,168 0,353 52,100 84,663 0,207 0,392 

importations du produit "s4" M s4 959,724 1922,327 957,312 1922,283 -0,251 -0,002 957,118 1921,893 -0,272 -0,023 

importations du produit "s5" M s5 629,495 818,344 628,586 817,791 -0,144 -0,068 628,393 817,539 -0,175 -0,098 

importations du produit "s6" M s6 1886,619 2026,229 1882,448 2025,514 -0,221 -0,035 1881,923 2024,949 -0,249 -0,063 

importations du produit "s7" M s7 423,474 534,001 422,959 533,774 -0,122 -0,043 422,945 533,756 -0,125 -0,046 

importations du produit "s8" M s8 25,438 29,228 25,428 29,217 -0,038 -0,038 25,440 29,231 0,010 0,010 

importations du produit "s9" M s9 436,7 611,38 431,957 610,787 -1,086 -0,097 431,539 610,628 -1,182 -0,123 

importations du produit "s10" M s10 0 0   0             

importations du produit "s11" M s11 0 0   0             

importations du produit "s12" M s12 1256,637 1256,637 1254,473 1254,473 -0,172 -0,172 1254,955 1254,955 -0,134 -0,134 

importations du produit "s13" M s13 190,069 190,069 190,706 190,706 0,335 0,335 189,443 189,443 -0,329 -0,329 

importations du produit "s14" M s14 69,283 69,283 67,987 67,987 -1,871 -1,871 69,034 69,034 -0,359 -0,359 

importations du produit "s15" M s15 254,831 254,831 252,939 252,939 -0,742 -0,742 252,631 252,631 -0,863 -0,863 

exportations du produit "s1" E s1 149,319 149,319 149,668 149,668 0,234 0,234 149,707 149,707 0,260 0,260 

exportations du produit "s2" E s2 550,527 550,527 549,465 549,465 -0,193 -0,193 549,196 549,196 -0,242 -0,242 

exportations du produit "s3" E s3 119,07 119,07 118,641 118,641 -0,360 -0,360 118,530 118,530 -0,454 -0,454 

exportations du produit "s4" E s4 996,318 996,318 991,908 991,908 -0,443 -0,443 990,262 990,262 -0,608 -0,608 

exportations du produit "s5" E s5 901,015 901,015 900,484 900,484 -0,059 -0,059 899,686 899,686 -0,148 -0,148 

exportations du produit "s6" E s6 2909,886 2909,886 2910,544 2910,544 0,023 0,023 2909,286 2909,286 -0,021 -0,021 

exportations du produit "s7" E s7 227,426 227,426 227,533 227,533 0,047 0,047 227,452 227,452 0,011 0,011 

exportations du produit "s8" E s8 65,84 65,84 65,874 65,874 0,052 0,052 65,832 65,832 -0,012 -0,012 

exportations du produit "s9" E s9 624,68 624,68 624,748 624,748 0,011 0,011 624,777 624,777 0,016 0,016 

exportations du produit "s10" E s10 0 0 0 0     0,000 0,000     

exportations du produit "s11" E s11 0 0 0 0     0,000 0,000     

exportations du produit "s12" E s12 7,04 7,04 7,059 7,059 0,270 0,270 7,055 7,055 0,213 0,213 

exportations du produit "s13" E s13 1461,451 1461,451 1461,59 1461,59 0,010 0,010 1462,036 1462,036 0,040 0,040 

exportations du produit "s14" E s14 0,994 0,994 1,004 1,004 1,006 1,006 0,998 0,998 0,402 0,402 

exportations du produit "s15" E s15 15,035 15,035 15,128 15,128 0,619 0,619 15,136 15,136 0,672 0,672 
Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par 
l'auteur                   
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Tableau n°XXXV- 3:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite            
            

    année de référence         Scénario (12)        

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

importations du produit "s1" en provenance de l'UE M2 s1,UE 109,452 109,452 109,182 109,182 -0,247 -0,247 109,14 109,14 -0,285 -0,285 

importations du produit "s1" en provenance de la zone NAF M2 s1, NAF 3,967 3,967 3,957 3,957 -0,252 -0,252 3,956 3,956 -0,277 -0,277 

importations du produit "s1" en provenance de la zone NUENA M2 s1,NUENA 173,097 173,097 172,67 172,67 -0,247 -0,247 172,604 172,604 -0,285 -0,285 

importations du produit "s2" en provenance de l'UE M2 s2,UE 111,557 111,557 111,044 111,044 -0,460 -0,460 111,018 111,018 -0,483 -0,483 

importations du produit "s2" en provenance de la zone NAF M2 s2, NAF 6,86 6,86 6,829 6,829 -0,452 -0,452 6,827 6,827 -0,481 -0,481 

importations du produit "s2" en provenance de la zone NUENA M2 s2,NUENA 113,306 113,306 112,785 112,785 -0,460 -0,460 112,758 112,758 -0,484 -0,484 

importations du produit "s3" en provenance de l'UE M2 s3,UE 40,07 40,07 40,211 40,211 0,352 0,352 40,227 40,227 0,392 0,392 

importations du produit "s3" en provenance de la zone NAF M2 s3, NAF 0,945 0,945 0,949 0,949 0,423 0,423 0,949 0,949 0,423 0,423 

importations du produit "s3" en provenance de la zone NUENA M2 s3,NUENA 43,317 43,317 43,47 43,47 0,353 0,353 43,487 43,487 0,392 0,392 

importations du produit "s4" en provenance de l'UE M2 s4,UE 1370,612 1370,612 1370,581 1370,581 -0,002 -0,002 1370,303 1370,303 -0,023 -0,023 

importations du produit "s4" en provenance de la zone NAF M2 s4, NAF 4,659 4,659 4,659 4,659 0,000 0,000 4,658 4,658 -0,021 -0,021 

importations du produit "s4" en provenance de la zone NUENA M2 s4,NUENA 547,056 547,056 547,043 547,043 -0,002 -0,002 546,932 546,932 -0,023 -0,023 

importations du produit "s5" en provenance de l'UE M2 s5,UE 524,739 524,739 524,385 524,385 -0,067 -0,067 524,224 524,224 -0,098 -0,098 

importations du produit "s5" en provenance de la zone NAF M2 s5, NAF 8,839 8,839 8,833 8,833 -0,068 -0,068 8,83 8,83 -0,102 -0,102 

importations du produit "s5" en provenance de la zone NUENA M2 s5,NUENA 284,765 284,765 284,573 284,573 -0,067 -0,067 284,486 284,486 -0,098 -0,098 

importations du produit "s6" en provenance de l'UE M2 s6,UE 1860,184 1860,184 1859,528 1859,528 -0,035 -0,035 1859,009 1859,009 -0,063 -0,063 

importations du produit "s6" en provenance de la zone NAF M2 s6, NAF 3,789 3,789 3,788 3,788 -0,026 -0,026 3,787 3,787 -0,053 -0,053 

importations du produit "s6" en provenance de la zone NUENA M2 s6,NUENA 162,256 162,256 162,198 162,198 -0,036 -0,036 162,153 162,153 -0,063 -0,063 

importations du produit "s7" en provenance de l'UE M2 s7,UE 487,939 487,939 487,731 487,731 -0,043 -0,043 487,715 487,715 -0,046 -0,046 

importations du produit "s7" en provenance de la zone NAF M2 s7, NAF 21,427 21,427 21,418 21,418 -0,042 -0,042 21,417 21,417 -0,047 -0,047 

importations du produit "s7" en provenance de la zone NUENA M2 s7,NUENA 24,635 24,635 24,625 24,625 -0,041 -0,041 24,624 24,624 -0,045 -0,045 

importations du produit "s8" en provenance de l'UE M2 s8,UE 9,239 9,239 9,236 9,236 -0,032 -0,032 9,24 9,24 0,011 0,011 

importations du produit "s8" en provenance de la zone NAF M2 s8, NAF 1,084 1,084 1,084 1,084 0,000 0,000 1,084 1,084 0,000 0,000 

importations du produit "s8" en provenance de la zone NUENA M2 s8,NUENA 18,904 18,904 18,897 18,897 -0,037 -0,037 18,906 18,906 0,011 0,011 

importations du produit "s9" en provenance de l'UE M2 s9,UE 199,938 199,938 199,745 199,745 -0,097 -0,097 199,692 199,692 -0,123 -0,123 

importations du produit "s9" en provenance de la zone NAF M2 s9, NAF 116,118 116,118 116,005 116,005 -0,097 -0,097 115,975 115,975 -0,123 -0,123 

importations du produit "s9" en provenance de la zone NUENA M2 s9,NUENA 295,324 295,324 295,037 295,037 -0,097 -0,097 294,96 294,96 -0,123 -0,123 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXV- 4:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)          
pour le cas de la concurrence imparfaite            
            

    année de référence         Scénario (12)        

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

exportations du produit "s1" à destination de l'UE E2 s1,UE 100,188 100,188 131,44 197,160 31,193 96,790 131,474 197,211 31,227 96,841 

exportations du produit "s1" à destination dela zone NAF E2 s1, NAF 2,098 2,098 0,544 0,544 -74,071 -74,071 0,544 0,544 -74,071 -74,071 

exportations du produit "s1" à destination de la zone NUENA E2 s1,NUENA 47,032 47,032 12,188 12,188 -74,086 -74,086 12,191 12,191 -74,079 -74,079 

exportations du produit "s2" à destination de l'UE E2 s2,UE 444,988 444,988 513,77 770,655 15,457 73,186 513,519 770,279 15,401 73,101 

exportations du produit "s2" à destination de la zone NAF E2 s2, NAF 10,941 10,941 2,495 2,495 -77,196 -77,196 2,494 2,494 -77,205 -77,205 

exportations du produit "s2" à destination de la zone NUENA E2 s2,NUENA 94,598 94,598 21,574 21,574 -77,194 -77,194 21,564 21,564 -77,205 -77,205 

exportations du produit "s3" à destination de l'UE E2 s3,UE 40,704 40,704 79,891 119,837 96,273 194,410 79,816 119,724 96,089 194,133 

exportations du produit "s3" à destination de la zone NAF E2 s3, NAF 26,327 26,327 10,207 10,207 -61,230 -61,230 10,197 10,197 -61,268 -61,268 

exportations du produit "s3" à destination de la zone NUENA E2 s3,NUENA 52,038 52,038 20,175 20,175 -61,230 -61,230 20,156 20,156 -61,267 -61,267 

exportations du produit "s4" à destination de l'UE E2 s4,UE 605,823 605,823 841,308 1261,962 38,870 108,305 839,912 1259,868 38,640 107,960 

exportations du produit "s4" à destination de la zone NAF E2 s4, NAF 19,732 19,732 5,413 5,413 -72,567 -72,567 5,404 5,404 -72,613 -72,613 

exportations du produit "s4" à destination de la zone NUENA E2 s4,NUENA 370,763 370,763 101,705 101,705 -72,569 -72,569 101,536 101,536 -72,614 -72,614 

exportations du produit "s5" à destination de l'UE E2 s5,UE 251,024 251,024 551,484 827,226 119,694 229,541 550,995 826,493 119,499 229,248 

exportations du produit "s5" à destination de la zone NAF E2 s5, NAF 77,683 77,683 33,712 33,712 -56,603 -56,603 33,682 33,682 -56,642 -56,642 

exportations du produit "s5" à destination de la zone NUENA E2 s5,NUENA 572,309 572,309 248,361 248,361 -56,604 -56,604 248,141 248,141 -56,642 -56,642 

exportations du produit "s6" à destination de l'UE E2 s6,UE 2722,544 2722,544 2851,411 4277,117 4,733 57,100 2850,178 4275,267 4,688 57,032 

exportations du produit "s6" à destination de la zone NAF E2 s6, NAF 6,509 6,509 1,347 1,347 -79,306 -79,306 1,346 1,346 -79,321 -79,321 

exportations du produit "s6" à destination de la zone NUENA E2 s6,NUENA 180,832 180,832 37,411 37,411 -79,312 -79,312 37,395 37,395 -79,321 -79,321 

exportations du produit "s7" à destination de l'UE E2 s7,UE 92,893 92,893 165,434 248,151 78,091 167,136 165,376 248,064 78,028 167,043 

exportations du produit "s7" à destination de la zone NAF E2 s7, NAF 21,87 21,87 7,694 7,694 -64,819 -64,819 7,691 7,691 -64,833 -64,833 

exportations du produit "s7" à destination de la zone NUENA E2 s7,NUENA 112,663 112,663 39,633 39,633 -64,822 -64,822 39,619 39,619 -64,834 -64,834 

exportations du produit "s8" à destination de l'UE E2 s8,UE 44,637 44,637 58,06 87,090 30,071 95,107 58,022 87,033 29,986 94,980 

exportations du produit "s8" à destination de la zone NAF E2 s8, NAF 1,723 1,723 0,443 0,443 -74,289 -74,289 0,442 0,442 -74,347 -74,347 

exportations du produit "s8" à destination de la zone NUENA E2 s8,NUENA 19,48 19,48 5,005 5,005 -74,307 -74,307 5,002 5,002 -74,322 -74,322 

exportations du produit "s9" à destination de l'UE E2 s9,UE 410,93 410,93 544,889 817,334 32,599 98,898 544,914 817,371 32,605 98,908 

exportations du produit "s9" à destination de la zone NAF E2 s9, NAF 0,804 0,804 0,211 0,211 -73,756 -73,756 0,211 0,211 -73,756 -73,756 

exportations du produit "s9" à destination de la zone NUENA E2 s9,NUENA 212,945 212,945 55,775 55,775 -73,808 -73,808 55,778 55,778 -73,806 -73,806 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXV- 5:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite            
            

    année de référence         

Scénario 
(12)       

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de l'UE tmrev1 s1,UE   30,829   30,753   -0,247   28,179   -8,596 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de la zone NAF tmrev1 s1, NAF   0,522   0,521   -0,192   0,521   -0,192 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s1" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s1,NUENA   22,774   22,718   -0,246   22,710   -0,281 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de l'UE tmrev1 s2,UE   40,533   36,984   -8,756   36,976   -8,776 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de la zone NAF tmrev1 s2, NAF   6,008   5,482   -8,755   5,481   -8,772 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s2" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s2,NUENA   99,226   98,77   -0,460   98,747   -0,483 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de l'UE tmrev1 s3,UE   9,787   9,003   -8,011   9,007   -7,970 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de la zone NAF tmrev1 s3, NAF   0,796   0,733   -7,915   0,733   -7,915 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s3" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s3,NUENA   36,492   36,621   0,354   36,636   0,395 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de l'UE tmrev1 s4,UE   310,786   284,881   -8,335   284,823   -8,354 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de la zone NAF tmrev1 s4, NAF   12,131   11,12   -8,334   11,117   -8,359 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s4" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s4,NUENA   1424,48   1424,447   -0,002   1424,159   -0,023 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de l'UE tmrev1 s5,UE   104,817   96,017   -8,396   95,988   -8,423 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de la zone NAF tmrev1 s5, NAF   3,531   3,234   -8,411   3,233   -8,440 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s5" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s5,NUENA   113,754   113,677   -0,068   113,642   -0,098 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de l'UE tmrev1 s6,UE   88,978   81,534   -8,366   81,512   -8,391 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de la zone NAF tmrev1 s6, NAF   0,181   0,166   -8,287   0,166   -8,287 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s6" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s6,NUENA   7,766   7,764   -0,026   7,762   -0,052 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de l'UE tmrev1 s7,UE   118,813   108,866   -8,372   108,862   -8,375 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de la zone NAF tmrev1 s7, NAF   4,297   3,938   -8,355   3,937   -8,378 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s7" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s7,NUENA   4,941   4,939   -0,040   4,939   -0,040 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de l'UE tmrev1 s8,UE   2,523   2,312   -8,363   2,313   -8,323 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de la zone NAF tmrev1 s8, NAF   0,087   0,08   -8,046   0,080   -8,046 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s8" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s8,NUENA   1,519   1,518   -0,066   1,519   0,000 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de l'UE tmrev1 s9,UE   36,855   33,751   -8,422   33,742   -8,447 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de la zone NAF tmrev1 s9, NAF   9,242   8,464   -8,418   8,461   -8,451 

recettes totales provenant des taxes à l'importation du pdt "s9" en provenance de la zone NUENA tmrev1 s9,NUENA   23,505   23,482   -0,098   23,476   -0,123 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXV- 6:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (12)       

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande pour le produit composite "s1" q s1 3479,086 3527,793 3484,938 3526,757 0,168 -0,029 3484,613 3526,428 0,159 -0,039 

demande pour le produit composite "s2" q s2 2445,627 2893,177 2424,937 2883,25 -0,846 -0,343 2424,097 2882,251 -0,880 -0,378 

demande pour le produit composite "s3" q s3 912,068 994,154 909,104 994,56 -0,325 0,041 908,106 994,376 -0,434 0,022 

demande pour le produit composite "s4" q s4 1672,468 2836,505 1667,760 2835,192 -0,281 -0,046 1666,200 2834,206 -0,375 -0,081 

demande pour le produit composite "s5" q s5 1691,974 1928,85 1689,387 1927,591 -0,153 -0,065 1688,614 1926,709 -0,199 -0,111 

demande pour le produit composite "s6" q s6 3022,459 3191,717 3015,991 3190,918 -0,214 -0,025 3015,067 3189,941 -0,245 -0,056 

demande pour le produit composite "s7" q s7 1493,897 1637,311 1492,318 1637,073 -0,106 -0,015 1492,119 1636,854 -0,119 -0,028 

demande pour le produit composite "s8" q s8 216,318 221,726 216,107 221,726 -0,097 0,000 216,107 221,726 -0,097 0,000 

demande pour le produit composite "s9" q s9 809,260 1081,981 800,275 1081,171 -1,110 -0,075 799,524 1080,956 -1,203 -0,095 

demande pour le produit composite "s10" q s10 666,888 666,888 662,911 666,888 -0,596 0,000 662,911 666,888 -0,596 0,000 

demande pour le produit composite "s11" q s11 2430,052 2556,415 2411,208 2551,058 -0,775 -0,210 2408,487 2550,588 -0,887 -0,228 

demande pour le produit composite "s12" q s12 5563,086 5563,086 5568,655 5563,086 0,100 0,000 5568,655 5563,086 0,100 0,000 

demande pour le produit composite "s13" q s13 643,53 643,53 644,303 644,947 0,120 0,220 642,890 642,247 -0,099 -0,199 

demande pour le produit composite "s14" q s14 1002,431 1002,431 1004,090 997,061 0,165 -0,536 1004,432 1002,423 0,200 -0,001 

demande pour le produit composite "s15" q s15 2230,151 2230,151 2233,689 2226,988 0,159 -0,142 2232,687 2225,989 0,114 -0,187 

demande pour le produit composite "s16" q s16 3358,832 3358,832 3358,832 3358,832 0,000 0,000 3358,832 3358,832 0,000 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXV- 7:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite          

    année de référence         Scénario (12)        

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

variations de stocks du produit "s1" qstock s1 281,270 285,086 283,123 286,520 0,659 0,503 283,289 286,688 0,718 0,562 

variations de stocks du produit "s2" qstock s2 22,611 26,743 22,592 26,862 -0,084 0,445 22,592 26,862 -0,084 0,445 

variations de stocks du produit "s3" qstock s3 0,187 0,204 0,187 0,205 0,000 0,283 0,187 0,205 0,000 0,375 

variations de stocks du produit "s4" qstock s4 0,000 0,000 1,64 2,788     1,778 3,024     

variations de stocks du produit "s5" qstock s5 11,329 12,914 11,381 12,986 0,459 0,555 11,384 12,989 0,485 0,582 

variations de stocks du produit "s6" qstock s6 13,240 13,985 13,281 14,051 0,310 0,474 13,285 14,056 0,340 0,504 

variations de stocks du produit "s7" qstock s7 0,000 0,000 0,34 0,373     0,363 0,398     

variations de stocks du produit "s9" qstock s9 16,901 22,602 16,799 22,695 -0,604 0,413 16,796 22,708 -0,621 0,470 

variations de stocks du produit "s11" qstock s11 22,988 24,175 17,843 18,878 -22,381 -21,912 17,394 18,420 -24,334 -23,805 

variations de stocks du produit "s15" qstock s15 0,000 0,000 0,45 0,449     0,495 0,494     

investissement total tinv   4789,218   4810,192   0,438   4811,841   0,472 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXV- 8:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (12)        

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande intermédiaire pour le produit "s1" intd s1 1940,205 1967,368 1935,836 1959,066 -0,225 -0,422 1935,153 1958,375 -0,260 -0,457 

demande intermédiaire pour le produit "s2" intd s2 1221,785 1445,372 1220,458 1451,125 -0,109 0,398 1220,041 1450,629 -0,143 0,364 

demande intermédiaire pour le produit "s3" intd s3 964,338 1051,128 964,851 1055,547 0,053 0,420 964,679 1056,324 0,035 0,494 

demande intermédiaire pour le produit "s4" intd s4 1538,049 2608,531 1536 2611,200 -0,133 0,102 1534,944 2610,940 -0,202 0,092 

demande intermédiaire pour le produit "s5" intd s5 1547,602 1764,266 1546,7 1764,785 -0,058 0,029 1545,864 1763,831 -0,112 -0,025 

demande intermédiaire pour le produit "s6" intd s6 2234,033 2359,139 2234,35 2363,942 0,014 0,204 2233,445 2362,985 -0,026 0,163 

demande intermédiaire pour le produit "s7" intd s7 1042,962 1143,086 1042,743 1143,889 -0,021 0,070 1042,548 1143,675 -0,040 0,052 

demande intermédiaire pour le produit "s8" intd s8 218,748 224,217 218,521 224,203 -0,104 -0,006 218,347 224,024 -0,183 -0,086 

demande pour le produit composite "s9" intd s3 987,779 1320,661 987,875 1334,619 0,010 1,057 987,702 1335,373 -0,008 1,114 

demande intermédiaire pour le produit "s10" intd s10 373,103 373,103 372,995 375,233 -0,029 0,571 372,864 375,101 -0,064 0,536 

demande intermédiaire pour le produit "s11" intd s11 70,439 74,102 70,42 74,504 -0,027 0,543 70,415 74,569 -0,034 0,631 

demande intermédiaire pour le produit "s12" intd s12 1259,722 1259,722 1259,901 1258,641 0,014 -0,086 1259,786 1258,526 0,005 -0,095 

demande intermédiaire pour le produit "s13" intd s13 24,279 24,279 24,289 24,313 0,041 0,141 24,285 24,261 0,025 -0,075 

demande intermédiaire pour le produit "s14" intd s14 945,798 945,798 945,195 938,579 -0,064 -0,763 944,997 943,107 -0,085 -0,285 

demande intermédiaire pour le produit "s15" intd s15 911,066 911,066 911,184 908,450 0,013 -0,287 911,135 908,402 0,008 -0,292 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXV- 9:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite            

    année de référence         Scénario (12)        

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande pour le produit intérieur "s1" d s1 3247,773 3241,277 3250,817 3241,065 0,094 -0,007 3250,614 3240,862 0,087 -0,013 

demande pour le produit intérieur "s2" d s2 2363,636 2661,454 2343,430 2652,763 -0,855 -0,327 2342,581 2651,802 -0,891 -0,363 

demande pour le produit intérieur "s3" d s3 873,988 909,822 870,607 909,784 -0,387 -0,004 870,372 909,539 -0,414 -0,031 

demande pour le produit intérieur "s4" d s4 871,476 914,178 866,232 912,142 -0,602 -0,223 864,604 911,293 -0,788 -0,316 

demande pour le produit intérieur "s5" d s5 1086,601 1110,506 1084,852 1109,804 -0,161 -0,063 1083,146 1109,141 -0,318 -0,123 

demande pour le produit intérieur "s6" d s6 1137,060 1165,487 1135,881 1165,414 -0,104 -0,006 1135,477 1164,999 -0,139 -0,042 

demande pour le produit intérieur "s7" d s7 1084,867 1103,31 1084,892 1103,335 0,002 0,002 1084,681 1103,121 -0,017 -0,017 

demande pour le produit intérieur "s8" d s8 191,160 192,498 191,173 192,511 0,007 0,007 191,157 192,495 -0,002 -0,002 

demande pour le produit intérieur "s9" d s9 374,682 470,601 370,685 470,399 -1,067 -0,043 370,353 470,348 -1,156 -0,054 

demande pour le produit intérieur "s10" d s10 666,888 666,888 662,911 666,888 -0,596 0,000 662,911 666,888 -0,596 0,000 

demande pour le produit intérieur "s11" d s11 2430,052 2556,415 2420,848 2556,415 -0,379 0,000 2418,557 2556,415 -0,473 0,000 

demande pour le produit intérieur "s12" d s12 4306,449 4306,449 4312,928 4308,615 0,150 0,050 4312,444 4308,132 0,139 0,039 

demande pour le produit intérieur "s13" d s13 453,452 453,452 453,779 454,233 0,072 0,172 453,249 452,796 -0,045 -0,145 

demande pour le produit intérieur "s14" d s14 933,148 933,148 935,626 929,077 0,266 -0,436 935,260 933,389 0,226 0,026 

demande pour le produit intérieur "s15" d s15 1975,32 1975,32 1979,991 1974,051 0,236 -0,064 1981,286 1973,361 0,302 -0,099 

demande pour le produit intérieur "s16" d s16 3358,832 3358,832 3358,832 3358,832 0,000 0,000 3358,832 3358,832 0,000 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXV- 10:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (12)        

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

consommation du ménage  en produit "s1" ch s1 1254,511 1271,531 1255,99 1271,062 0,118 -0,037 1256,179 1271,253 0,133 -0,022 

consommation du ménage  en produit "s2" ch s2 1648,781 1950,05 1640,2 1950,198 -0,520 0,008 1639,617 1949,505 -0,556 -0,028 

consommation du ménage  en produit "s3" ch s3 29,628 32,299 29,522 32,297 -0,358 -0,006 29,51 32,313 -0,398 0,045 

consommation du ménage  en produit "s4" ch s4 340,297 577,024 339,393 576,968 -0,266 -0,010 339,325 577,192 -0,286 0,029 

consommation du ménage  en produit "s5" ch s5 365,35 416,483 364,941 416,398 -0,112 -0,020 364,893 416,343 -0,125 -0,034 

consommation du ménage  en produit "s6" ch s6 944,444 997,641 943,286 997,997 -0,123 0,036 943,211 997,917 -0,131 0,028 

consommation du ménage  en produit "s7" ch s7 501,436 549,694 501,078 549,683 -0,071 -0,002 501,03 549,630 -0,081 -0,012 

consommation du ménage  en produit "s8" ch s8 2,977 3,053 2,977 3,054 0,000 0,046 2,976 3,053 -0,034 0,012 

consommation du ménage  en produit "s9" ch s9 77,301 103,375 76,497 103,347 -1,040 -0,027 76,458 103,371 -1,091 -0,004 

consommation du ménage  en produit "s10" ch s10 293,785 293,785 292,076 293,828 -0,582 0,015 292,026 293,778 -0,599 -0,002 

consommation du ménage  en produit "s11" ch s11 30,183 31,742 29,989 31,728 -0,643 -0,043 29,973 31,741 -0,696 -0,002 

consommation du ménage  en produit "s12" ch s12 4303,364 4303,364 4307,074 4302,767 0,086 -0,014 4306,246 4301,940 0,067 -0,033 

consommation du ménage  en produit "s13" ch s13 619,251 619,251 618,897 619,516 -0,057 0,043 619,655 619,035 0,065 -0,035 

consommation du ménage  en produit "s14" ch s14 56,633 56,633 57,017 56,618 0,678 -0,027 56,734 56,621 0,178 -0,022 

consommation du ménage  en produit "s15" ch s15 1258,316 1258,316 1262,116 1258,330 0,302 0,001 1262,604 1258,816 0,341 0,040 

consommation du ménage  en produit "s16" ch s16 442,087 442,087 442,087 442,087 0,000 0,000 442,087 442,087 0,000 0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXV- 11:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite          

    année de référence         Scénario (12)        

Les noms  Les noms        Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

demande de travail par activité "s1" l s1 274,38 274,38 274,486 273,663 0,039 -0,261 274,360 273,811 -0,007 -0,207 

demande de travail par activité "s2" l s2 230,215 230,215 228,629 227,943 -0,689 -0,987 228,429 227,972 -0,776 -0,974 

demande de travail par activité "s3" l s3 142,889 142,889 142,747 142,319 -0,099 -0,399 142,638 142,353 -0,176 -0,375 

demande de travail par activité "s4" l s4 239,243 239,243 237,907 237,193 -0,558 -0,857 237,391 236,916 -0,774 -0,973 

demande de travail par activité "s5" l s5 127,128 127,128 126,895 126,514 -0,183 -0,483 126,619 126,366 -0,400 -0,600 

demande de travail par activité "s6" l s6 575,412 575,412 575,589 573,862 0,031 -0,269 575,082 573,932 -0,057 -0,257 

demande de travail par activité "s7" l s7 139,202 139,202 139,244 138,826 0,030 -0,270 139,150 138,872 -0,037 -0,237 

demande de travail par activité "s8" l s8 81,517 81,517 81,541 81,296 0,029 -0,271 81,512 81,349 -0,006 -0,206 

demande de travail par activité "s9" l s9 42,728 42,728 42,655 42,527 -0,171 -0,470 42,643 42,558 -0,199 -0,399 

demande de travail par activité "s10" l s10 130,102 130,102 130,561 130,169 0,353 0,052 130,547 130,286 0,342 0,141 

demande de travail par activité "s11" l s11 669,301 669,301 670,172 668,161 0,130 -0,170 670,114 668,774 0,121 -0,079 

demande de travail par activité "s12" l s12 939,496 939,496 940,946 938,123 0,154 -0,146 940,623 938,742 0,120 -0,080 

demande de travail par activité "s13" l s13 249,048 249,048 249,579 248,830 0,213 -0,087 249,007 248,509 -0,016 -0,216 

demande de travail par activité "s14" l s14 271,198 271,198 267,762 266,959 -1,267 -1,563 271,405 270,862 0,076 -0,124 

demande de travail par activité "s15" l s15 295,595 295,595 294,693 293,809 -0,305 -0,604 294,170 293,582 -0,482 -0,681 

demande de travail par activité "s16" l s16 2581,445 2581,445 2585,496 2577,740 0,157 -0,144 2585,211 2580,041 0,146 -0,054 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXV- 12:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (12)       

Les noms  Les noms        Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s1" intp s1 699,973 781,959 700,002 783,755 0,004 0,230 699,968 784,056 -0,001 0,268 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s2" intp s2 2489,362 2688,384 2481,804 2681,751 -0,304 -0,247 2480,85 2681,185 -0,342 -0,268 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s3" intp s3 627,474 713,952 627,19 716,199 -0,045 0,315 626,973 716,56 -0,080 0,365 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s4" intp s4 1004,125 1513,876 1000,737 1511,747 -0,337 -0,141 999,426 1510,947 -0,468 -0,193 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s5" intp s5 1453,918 1630,883 1453,027 1631,241 -0,061 0,022 1451,97 1630,72 -0,134 -0,010 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s6" intp s6 2671,524 2839,229 2671,906 2843,148 0,014 0,138 2670,81 2842,441 -0,027 0,113 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s7" intp s7 798,9 905,563 798,98 906,338 0,010 0,086 798,803 906,412 -0,012 0,094 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s8" intp s8 115,175 128,478 115,196 128,752 0,018 0,213 115,17 128,807 -0,004 0,256 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s9" intp s9 383,639 498,277 383,592 501,428 -0,012 0,632 383,584 501,719 -0,014 0,691 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s10" intp s10 240,399 316,216 240,712 318,953 0,130 0,866 240,703 319,161 0,126 0,931 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s11" intp s11 1416,38 1727,357 1417,866 1732,718 0,105 0,310 1417,768 1733,848 0,098 0,376 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s12" intp s12 1430,719 1535,364 1431,444 1536,558 0,051 0,078 1431,282 1537,634 0,039 0,148 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s13" intp s13 732,098 812,264 732,45 814,632 0,048 0,292 732,071 814,498 -0,004 0,275 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s14" intp s14 136,995 141,576 136,399 140,669 -0,435 -0,641 137,031 141,514 0,026 -0,044 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s15" intp s15 421,205 460,78 420,956 460,207 -0,059 -0,124 420,812 460,529 -0,093 -0,054 

consommation intermédiaire totale de l'activité "s16" intp s16 658,024 777,386 659,057 780,001 0,157 0,336 658,984 780,091 0,146 0,348 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXV- 13:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite          

    année de référence         Scénario (12)        

Les noms  Les noms        Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

valeur ajoutée de l'activité "s1" va s1 2608,635 2608,635 2613,969 2608,741 0,204 0,004 2616,464 2608,615 0,300 -0,001 

valeur ajoutée de l'activité "s2" va s2 523,596 523,596 525,686 522,006 0,399 -0,304 526,013 521,805 0,462 -0,342 

valeur ajoutée de l'activité "s3" va s3 314,939 314,939 315,743 314,796 0,255 -0,045 315,951 314,687 0,321 -0,080 

valeur ajoutée de l'activité "s4" va s4 396,62 396,62 397,267 395,281 0,163 -0,338 397,147 394,764 0,133 -0,468 

valeur ajoutée de l'activité "s5" va s5 380,639 380,639 381,933 380,405 0,340 -0,061 382,424 380,129 0,469 -0,134 

valeur ajoutée de l'activité "s6" va s6 1236,144 1236,144 1238,799 1236,321 0,215 0,014 1239,532 1235,813 0,274 -0,027 

valeur ajoutée de l'activité "s7" va s7 425,171 425,171 426,066 425,214 0,211 0,010 426,399 425,120 0,289 -0,012 

valeur ajoutée de l'activité "s8" va s8 129,861 129,861 130,145 129,885 0,219 0,018 130,247 129,856 0,297 -0,004 

valeur ajoutée de l'activité "s9" va s9 597,004 597,004 600,534 596,931 0,591 -0,012 600,522 596,919 0,589 -0,014 

valeur ajoutée de l'activité "s10" va s10 350,672 350,672 350,428 351,129 -0,070 0,130 350,414 351,115 -0,074 0,126 

valeur ajoutée de l'activité "s11" va s11 829,058 829,058 831,592 829,929 0,306 0,105 831,534 829,871 0,299 0,098 

valeur ajoutée de l'activité "s12" va s12 2862,038 2862,038 2869,226 2863,488 0,251 0,051 2868,903 2863,165 0,240 0,039 

valeur ajoutée de l'activité "s13" va s13 1102,637 1102,637 1104,271 1103,167 0,148 0,048 1105,914 1102,596 0,297 -0,004 

valeur ajoutée de l'activité "s14" va s14 792,566 792,566 795,485 789,121 0,368 -0,435 794,363 792,774 0,227 0,026 

valeur ajoutée de l'activité "s15" va s15 1529,575 1529,575 1534,811 1528,672 0,342 -0,059 1535,827 1528,148 0,409 -0,093 

valeur ajoutée de l'activité "s16" va s16 2581,445 2581,445 2593,276 2585,496 0,458 0,157 2590,392 2585,211 0,347 0,146 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXXV- 14:(la suite)           

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie        
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)      
pour le cas de la concurrence imparfaite         

    année de  référence         Scénario (12)        

Les noms  Les noms        Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

output de l'activité "s1"  x s1 3390,596 3390,596 3394,127 3390,733 0,104 0,004 3393,964 3390,570 0,099 -0,001 

output de l'activité "s2"  x s2 3211,981 3211,981 3205,434 3202,229 -0,204 -0,304 3204,202 3200,998 -0,242 -0,342 

output de l'activité "s3"  x s3 1028,891 1028,891 1026,372 1028,425 -0,245 -0,045 1026,018 1028,070 -0,279 -0,080 

output de l'activité "s4"  x s4 1910,496 1910,496 1902,148 1904,05 -0,437 -0,337 1899,656 1901,556 -0,567 -0,468 

output de l'activité "s5"  x s5 2011,521 2011,521 2010,289 2010,289 -0,061 -0,061 2008,827 2008,827 -0,134 -0,134 

output de l'activité "s6"  x s6 4075,374 4075,374 4075,957 4075,957 0,014 0,014 4074,285 4074,285 -0,027 -0,027 

output de l'activité "s7"  x s7 1330,735 1330,735 1330,868 1330,868 0,010 0,010 1330,573 1330,573 -0,012 -0,012 

output de l'activité "s8"  x s8 258,337 258,337 258,385 258,385 0,019 0,019 258,326 258,326 -0,004 -0,004 

output de l'activité "s9"  x s9 1095,281 1095,281 1095,147 1095,147 -0,012 -0,012 1095,125 1095,125 -0,014 -0,014 

output de l'activité "s10"  x s10 666,888 666,888 664,436 667,758 -0,368 0,130 664,409 667,731 -0,372 0,126 

output de l'activité "s11"  x s11 2556,415 2556,415 2556,542 2559,099 0,005 0,105 2556,365 2558,921 -0,002 0,098 

output de l'activité "s12"  x s12 4397,402 4397,402 4404,034 4399,63 0,151 0,051 4403,537 4399,133 0,140 0,039 

output de l'activité "s13  x s13 1914,903 1914,903 1915,824 1915,824 0,048 0,048 1914,832 1914,832 -0,004 -0,004 

output de l'activité "s14"  x s14 934,142 934,142 936,637 930,081 0,267 -0,435 936,260 934,387 0,227 0,026 

output de l'activité "s15"  x s15 1990,355 1990,355 1995,165 1989,18 0,242 -0,059 1996,483 1988,497 0,308 -0,093 

output de l'activité "s16"  x s16 3358,832 3358,832 3370,846 3364,104 0,358 0,157 3367,100 3363,733 0,246 0,146 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXXV- 15:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (12)        

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s1" et activité "s1" mat s1.s1 221,008 224,006 221,017 223,669 0,004 -0,150 221,006 223,658 -0,001 -0,155 

                       entre produit "s1" et activité "s2" mat s1.s2 1474,022 1494,02 1469,547 1487,182 -0,304 -0,458 1468,982 1486,610 -0,342 -0,496 

                       entre produit "s1" et activité "s3" mat s1.s3 0,408 0,413 0,407 0,412 -0,245 -0,270 0,407 0,412 -0,245 -0,270 

                       entre produit "s1" et activité "s4" mat s1.s4 0,939 0,951 0,936 0,947 -0,319 -0,396 0,934 0,945 -0,532 -0,609 

                       entre produit "s1" et activité "s5" mat s1.s5 8,02 8,129 8,015 8,111 -0,062 -0,219 8,009 8,105 -0,137 -0,294 

                       entre produit "s1" et activité "s6" mat s1.s6 67,577 68,493 67,586 68,397 0,013 -0,140 67,559 68,370 -0,027 -0,180 

                       entre produit "s1" et activité "s7" mat s1.s7 12,501 12,671 12,502 12,652 0,008 -0,150 12,499 12,649 -0,016 -0,174 

                       entre produit "s1" et activité "s8" mat s1.s8 2,867 2,9058 2,867 2,901 0,000 -0,151 2,867 2,901 0,000 -0,151 

                       entre produit "s1" et activité "s9" mat s1.s9 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s10" mat s1.s10 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s11" mat s1.s11 0,937 0,949 0,938 0,949 0,107 0,027 0,938 0,949 0,107 0,027 

                       entre produit "s1" et activité "s12" mat s1.s12 3,815 3,867 3,817 3,863 0,052 -0,109 3,817 3,863 0,052 -0,109 

                       entre produit "s1" et activité "s13" mat s1.s13 127,488 129,218 127,549 129,080 0,048 -0,107 127,483 129,013 -0,004 -0,159 

                       entre produit "s1" et activité "s14" mat s1.s14 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s1" et activité "s15" mat s1.s15 1,22 1,237 1,22 1,235 0,000 -0,191 1,219 1,234 -0,082 -0,273 

                       entre produit "s1" et activité "s16" mat s1.s16 19,404 19,667 19,435 19,668 0,160 0,006 19,433 19,666 0,149 -0,004 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXV- 16:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (12)       

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s2" et activité "s1" mat s2.s1 225,492 266,694 225,501 268,121 0,004 0,535 225,490 268,108 -0,001 0,530 

                       entre produit "s2" et activité "s2" mat s2.s2 525,459 621,472 523,864 622,874 -0,304 0,226 523,662 622,634 -0,342 0,187 

                       entre produit "s2" et activité "s3" mat s2.s3 1,031 1,219 1,031 1,226 0,000 0,563 1,030 1,225 -0,097 0,465 

                       entre produit "s2" et activité "s4" mat s2.s4 0,103 0,122 0,103 0,122 0,000 0,383 0,103 0,122 0,000 0,383 

                       entre produit "s2" et activité "s5" mat s2.s5 13,394 15,842 13,386 15,916 -0,060 0,467 13,376 15,904 -0,134 0,392 

                       entre produit "s2" et activité "s6" mat s2.s6 17,121 20,249 17,123 20,359 0,012 0,544 17,116 20,351 -0,029 0,503 

                       entre produit "s2" et activité "s7" mat s2.s7 1,125 1,33 1,125 1,338 0,000 0,573 1,125 1,338 0,000 0,573 

                       entre produit "s2" et activité "s8" mat s2.s8 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s9" mat s2.s9 0,181 0,214 0,181 0,215 0,000 0,565 0,181 0,215 0,000 0,565 

                       entre produit "s2" et activité "s10" mat s2.s10 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s11" mat s2.s11 0,456 0,539 0,456 0,542 0,000 0,591 0,456 0,542 0,000 0,591 

                       entre produit "s2" et activité "s12" mat s2.s12 47,915 56,67 47,939 56,999 0,050 0,581 47,934 56,994 0,040 0,571 

                       entre produit "s2" et activité "s13" mat s2.s13 339,176 401,152 339,339 403,474 0,048 0,579 339,164 403,266 -0,004 0,527 

                       entre produit "s2" et activité "s14" mat s2.s14 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s2" et activité "s15" mat s2.s15 0,617 0,73 0,617 0,734 0,000 0,495 0,617 0,734 0,000 0,495 

                       entre produit "s2" et activité "s16" mat s2.s16 49,715 58,799 49,793 59,204 0,157 0,689 49,787 59,197 0,145 0,676 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXV- 17:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (12)        

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s3" et activité "s1" mat s3.s1 0,124 0,135 0,124 0,136 0,000 0,486 0,124 0,136 0,000 0,578 

                       entre produit "s3" et activité "s2" mat s3.s2 4,486 4,891 4,473 4,893 -0,290 0,050 4,471 4,896 -0,334 0,097 

                       entre produit "s3" et activité "s3" mat s3.s3 246,929 269,192 246,817 270,018 -0,045 0,307 246,732 270,172 -0,080 0,364 

                       entre produit "s3" et activité "s4" mat s3.s4 15,545 16,947 15,493 16,949 -0,335 0,014 15,473 16,943 -0,463 -0,024 

                       entre produit "s3" et activité "s5" mat s3.s5 11,506 12,544 11,499 12,580 -0,061 0,286 11,491 12,583 -0,130 0,308 

                       entre produit "s3" et activité "s6" mat s3.s6 4,112 4,482 4,112 4,499 0,000 0,369 4,111 4,502 -0,024 0,436 

                       entre produit "s3" et activité "s7" mat s3.s7 8,537 9,307 8,538 9,341 0,012 0,361 8,536 9,347 -0,012 0,429 

                       entre produit "s3" et activité "s8" mat s3.s8 0,553 0,603 0,553 0,605 0,000 0,329 0,553 0,606 0,000 0,420 

                       entre produit "s3" et activité "s9" mat s3.s9 1,309 1,427 1,309 1,432 0,000 0,354 1,309 1,433 0,000 0,445 

                       entre produit "s3" et activité "s10" mat s3.s10 4,938 5,383 4,944 5,409 0,122 0,478 4,944 5,414 0,122 0,570 

                       entre produit "s3" et activité "s11" mat s3.s11 624,177 680,452 624,833 683,567 0,105 0,458 624,789 684,144 0,098 0,543 

                       entre produit "s3" et activité "s12" mat s3.s12 2,421 2,639 2,422 2,650 0,041 0,404 2,422 2,652 0,041 0,496 

                       entre produit "s3" et activité "s13" mat s3.s13 14,471 15,776 14,478 15,839 0,048 0,399 14,471 15,846 0,000 0,442 

                       entre produit "s3" et activité "s14" mat s3.s14 0,561 0,612 0,559 0,612 -0,357 -0,074 0,562 0,615 0,178 0,554 

                       entre produit "s3" et activité "s15" mat s3.s15 4,653 5,073 4,65 5,087 -0,064 0,278 4,649 5,091 -0,086 0,348 

                       entre produit "s3" et activité "s16" mat s3.s16 20,014 21,819 20,046 21,930 0,160 0,510 20,043 21,947 0,145 0,587 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXV- 18:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (12)        

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s4" et activité "s1" mat s4.s1 5,682 9,635 5,683 9,661 0,018 0,271 5,682 9,665 0,000 0,312 

                       entre produit "s4" et activité "s2" mat s4.s2 66,789 113,25 66,586 113,196 -0,304 -0,048 66,560 113,219 -0,343 -0,028 

                       entre produit "s4" et activité "s3" mat s4.s3 28,316 48,014 28,303 48,115 -0,046 0,211 28,293 48,126 -0,081 0,234 

                       entre produit "s4" et activité "s4" mat s4.s4 704,946 1195,341 702,567 1194,364 -0,337 -0,082 701,647 1193,502 -0,468 -0,154 

                       entre produit "s4" et activité "s5" mat s4.s5 37,192 63,065 37,17 63,189 -0,059 0,197 37,143 63,180 -0,132 0,183 

                       entre produit "s4" et activité "s6" mat s4.s6 24,296 41,198 24,3 41,310 0,016 0,272 24,290 41,317 -0,025 0,290 

                       entre produit "s4" et activité "s7" mat s4.s7 55,747 94,528 55,753 94,780 0,011 0,267 55,741 94,815 -0,011 0,304 

                       entre produit "s4" et activité "s8" mat s4.s8 8,809 14,937 8,811 14,979 0,023 0,279 8,809 14,984 0,000 0,315 

                       entre produit "s4" et activité "s9" mat s4.s9 55,322 93,806 55,315 94,036 -0,013 0,245 55,314 94,089 -0,014 0,302 

                       entre produit "s4" et activité "s10" mat s4.s10 28,8 48,835 28,838 49,025 0,132 0,388 28,837 49,052 0,128 0,444 

                       entre produit "s4" et activité "s11" mat s4.s11 331,142 561,501 331,489 563,531 0,105 0,362 331,466 563,824 0,098 0,414 

                       entre produit "s4" et activité "s12" mat s4.s12 37,143 62,982 37,162 63,175 0,051 0,307 37,158 63,206 0,040 0,355 

                       entre produit "s4" et activité "s13" mat s4.s13 4,004 6,789 4,006 6,810 0,050 0,312 4,003 6,809 -0,025 0,296 

                       entre produit "s4" et activité "s14" mat s4.s14 1,344 2,279 1,338 2,275 -0,446 -0,193 1,344 2,286 0,000 0,313 

                       entre produit "s4" et activité "s15" mat s4.s15 31,954 54,182 31,935 54,290 -0,059 0,198 31,924 54,303 -0,094 0,223 

                       entre produit "s4" et activité "s16" mat s4.s16 116,563 197,65 116,746 198,468 0,157 0,414 116,733 198,563 0,146 0,462 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXV- 19:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (12)       

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s5" et activité "s1" mat s5.s1 72,706 82,882 72,709 82,961 0,004 0,095 72,706 82,958 0,000 0,091 

                       entre produit "s5" et activité "s2" mat s5.s2 89,385 101,895 89,114 101,679 -0,303 -0,212 89,079 101,639 -0,342 -0,251 

                       entre produit "s5" et activité "s3" mat s5.s3 44,043 50,206 44,023 50,230 -0,045 0,048 44,007 50,212 -0,082 0,012 

                       entre produit "s5" et activité "s4" mat s5.s4 45,504 51,872 45,35 51,744 -0,338 -0,246 45,291 51,677 -0,468 -0,376 

                       entre produit "s5" et activité "s5" mat s5.s5 897,316 1022,899 896,766 1023,210 -0,061 0,030 896,114 1022,466 -0,134 -0,042 

                       entre produit "s5" et activité "s6" mat s5.s6 64,922 74,008 64,932 74,087 0,015 0,107 64,905 74,057 -0,026 0,066 

                       entre produit "s5" et activité "s7" mat s5.s7 154,818 176,485 154,833 176,664 0,010 0,102 154,799 176,626 -0,012 0,080 

                       entre produit "s5" et activité "s8" mat s5.s8 5,621 6,407 5,622 6,415 0,018 0,120 5,621 6,414 0,000 0,102 

                       entre produit "s5" et activité "s9" mat s5.s9 10,752 12,257 10,751 12,267 -0,009 0,081 10,751 12,267 -0,009 0,081 

                       entre produit "s5" et activité "s10" mat s5.s10 6,525 7,438 6,533 7,454 0,123 0,217 6,533 7,454 0,123 0,217 

                       entre produit "s5" et activité "s11" mat s5.s11 26,94 30,711 26,969 30,772 0,108 0,197 26,967 30,769 0,100 0,190 

                       entre produit "s5" et activité "s12" mat s5.s12 16,445 18,746 16,453 18,773 0,049 0,143 16,451 18,771 0,036 0,131 

                       entre produit "s5" et activité "s13" mat s5.s13 10,237 11,669 10,242 11,686 0,049 0,147 10,237 11,680 0,000 0,098 

                       entre produit "s5" et activité "s14" mat s5.s14 4,946 5,638 4,924 5,618 -0,445 -0,350 4,947 5,645 0,020 0,116 

                       entre produit "s5" et activité "s15" mat s5.s15 53,601 61,103 53,569 61,122 -0,060 0,031 53,551 61,102 -0,093 -0,002 

                       entre produit "s5" et activité "s16" mat s5.s16 43,842 49,977 43,91 50,101 0,155 0,249 43,905 50,096 0,144 0,237 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXV- 20:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (12)        

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s6" et activité "s1" mat s6.s1 1,959 2,069 1,959 2,073 0,000 0,175 1,959 2,073 0,000 0,175 

                       entre produit "s6" et activité "s2" mat s6.s2 5,497 5,807 5,481 5,799 -0,291 -0,140 5,478 5,796 -0,346 -0,194 

                       entre produit "s6" et activité "s3" mat s6.s3 0,862 0,91 0,861 0,911 -0,116 0,103 0,861 0,911 -0,116 0,103 

                       entre produit "s6" et activité "s4" mat s6.s4 2,147 2,268 2,14 2,264 -0,326 -0,171 2,137 2,261 -0,466 -0,311 

                       entre produit "s6" et activité "s5" mat s6.s5 9,387 9,916 9,381 9,925 -0,064 0,092 9,375 9,919 -0,128 0,028 

                       entre produit "s6" et activité "s6" mat s6.s6 2141,975 2262,624 2142,282 2266,534 0,014 0,173 2141,403 2265,604 -0,027 0,132 

                       entre produit "s6" et activité "s7" mat s6.s7 35,251 37,237 35,255 37,300 0,011 0,169 35,247 37,291 -0,011 0,146 

                       entre produit "s6" et activité "s8" mat s6.s8 2,651 2,801 2,652 2,806 0,038 0,172 2,651 2,805 0,000 0,134 

                       entre produit "s6" et activité "s9" mat s6.s9 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s6" et activité "s10" mat s6.s10 0,375 0,396 0,376 0,398 0,267 0,457 0,376 0,398 0,267 0,457 

                       entre produit "s6" et activité "s11" mat s6.s11 0,118 0,124 0,118 0,125 0,000 0,681 0,118 0,125 0,000 0,681 

                       entre produit "s6" et activité "s12" mat s6.s12 5,678 5,998 5,681 6,010 0,053 0,208 5,680 6,009 0,035 0,191 

                       entre produit "s6" et activité "s13" mat s6.s13 1,523 1,609 1,524 1,612 0,066 0,211 1,523 1,611 0,000 0,145 

                       entre produit "s6" et activité "s14" mat s6.s14 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s6" et activité "s15" mat s6.s15 4,564 4,821 4,561 4,826 -0,066 0,094 4,560 4,824 -0,088 0,072 

                       entre produit "s6" et activité "s16" mat s6.s16 22,046 23,288 22,081 23,362 0,159 0,316 22,078 23,359 0,145 0,303 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXV- 21:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (12)        

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s7" et activité "s1" mat s7.s1 7,339 8,045 7,339 8,051 0,000 0,073 7,339 8,051 0,000 0,073 

                       entre produit "s7" et activité "s2" mat s7.s2 113,646 124,583 113,301 124,291 -0,304 -0,234 113,257 124,243 -0,342 -0,273 

                       entre produit "s7" et activité "s3" mat s7.s3 25,079 27,493 25,068 27,500 -0,044 0,024 25,059 27,490 -0,080 -0,012 

                       entre produit "s7" et activité "s4" mat s7.s4 27,852 30,532 27,758 30,451 -0,337 -0,267 27,722 30,411 -0,467 -0,396 

                       entre produit "s7" et activité "s5" mat s7.s5 28,256 30,975 28,239 30,978 -0,060 0,010 28,218 30,955 -0,134 -0,064 

                       entre produit "s7" et activité "s6" mat s7.s6 114,046 125,022 114,062 125,126 0,014 0,083 114,016 125,076 -0,026 0,043 

                       entre produit "s7" et activité "s7" mat s7.s7 395,536 433,602 395,575 433,946 0,010 0,079 395,488 433,850 -0,012 0,057 

                       entre produit "s7" et activité "s8" mat s7.s8 8,669 9,503 8,670 9,511 0,012 0,084 8,668 9,509 -0,012 0,061 

                       entre produit "s7" et activité "s9" mat s7.s9 2,311 2,533 2,311 2,535 0,000 0,086 2,311 2,535 0,000 0,086 

                       entre produit "s7" et activité "s10" mat s7.s10 2,588 2,837 2,591 2,842 0,116 0,188 2,591 2,842 0,116 0,188 

                       entre produit "s7" et activité "s11" mat s7.s11 138,791 152,148 138,937 152,414 0,105 0,175 138,927 152,403 0,098 0,168 

                       entre produit "s7" et activité "s12" mat s7.s12 64,653 70,876 64,686 70,961 0,051 0,119 64,679 70,953 0,040 0,108 

                       entre produit "s7" et activité "s13" mat s7.s13 13,686 15,003 13,693 15,021 0,051 0,121 13,686 15,014 0,000 0,070 

                       entre produit "s7" et activité "s14" mat s7.s14 19,303 21,16 19,219 21,083 -0,435 -0,363 19,308 21,181 0,026 0,099 

                       entre produit "s7" et activité "s15" mat s7.s15 19,099 20,938 19,088 20,940 -0,058 0,007 19,082 20,933 -0,089 -0,024 

                       entre produit "s7" et activité "s16" mat s7.s16 62,108 68,085 62,205 68,239 0,156 0,226 62,198 68,231 0,145 0,215 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°XXXIV- 22:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms       Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s8" et activité "s1" mat s8.s1 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s2" mat s8.s2 4,375 4,486 4,361 4,474 -0,320 -0,259 4,360 4,473 -0,343 -0,282 

                       entre produit "s8" et activité "s3" mat s8.s3 2,069 2,122 2,068 2,122 -0,048 -0,011 2,068 2,122 -0,048 -0,011 

                       entre produit "s8" et activité "s4" mat s8.s4 31,726 32,533 31,594 32,415 -0,416 -0,361 31,574 32,395 -0,479 -0,424 

                       entre produit "s8" et activité "s5" mat s8.s5 175,73 180,199 175,555 180,119 -0,100 -0,044 175,485 180,048 -0,139 -0,084 

                       entre produit "s8" et activité "s6" mat s8.s6 0,845 0,866 0,845 0,867 0,000 0,112 0,845 0,867 0,000 0,112 

                       entre produit "s8" et activité "s7" mat s8.s7 0,998 1,023 0,998 1,024 0,000 0,093 0,998 1,024 0,000 0,093 

                       entre produit "s8" et activité "s8" mat s8.s8 0,295 0,303 0,295 0,303 0,000 -0,109 0,295 0,303 0,000 -0,109 

                       entre produit "s8" et activité "s9" mat s8.s9 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s10" mat s8.s10 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s11" mat s8.s11 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s12" mat s8.s12 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s13" mat s8.s13 2,27 2,327 2,269 2,328 -0,044 0,043 2,270 2,329 0,000 0,087 

                       entre produit "s8" et activité "s14" mat s8.s14 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s8" et activité "s15" mat s8.s15 0,315 0,323 0,314 0,322 -0,317 -0,259 0,314 0,322 -0,317 -0,259 

                       entre produit "s8" et activité "s16" mat s8.s16 0,126 0,129 0,126 0,129 0,000 0,214 0,126 0,129 0,000 0,214 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXV- 23:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (12)        

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s9" et activité "s1" mat s9.s1 67,684 90,514 67,687 91,445 0,004 1,029 67,684 91,509 0,000 1,099 

                       entre produit "s9" et activité "s2" mat s9.s2 35,636 47,656 35,528 47,998 -0,303 0,718 35,514 48,015 -0,342 0,753 

                       entre produit "s9" et activité "s3" mat s9.s3 105,027 140,453 104,979 141,827 -0,046 0,978 104,943 141,883 -0,080 1,018 

                       entre produit "s9" et activité "s4" mat s9.s4 23,264 31,111 23,185 31,323 -0,340 0,681 23,155 31,306 -0,469 0,625 

                       entre produit "s9" et activité "s5" mat s9.s5 41,557 55,574 41,531 56,108 -0,063 0,962 41,501 56,109 -0,135 0,963 

                       entre produit "s9" et activité "s6" mat s9.s6 16,128 21,567 16,13 21,792 0,012 1,042 16,123 21,798 -0,031 1,072 

                       entre produit "s9" et activité "s7" mat s9.s7 14,481 19,366 14,483 19,567 0,014 1,035 14,479 19,576 -0,014 1,082 

                       entre produit "s9" et activité "s8" mat s9.s8 15,587 20,844 15,59 21,062 0,019 1,046 15,586 21,072 -0,006 1,095 

                       entre produit "s9" et activité "s9" mat s9.s9 220,089 294,325 220,062 297,304 -0,012 1,012 220,057 297,517 -0,015 1,085 

                       entre produit "s9" et activité "s10" mat s9.s10 160,41 214,517 160,619 216,996 0,130 1,156 160,613 217,149 0,127 1,227 

                       entre produit "s9" et activité "s11" mat s9.s11 18,851 25,21 18,871 25,495 0,106 1,129 18,870 25,512 0,101 1,199 

                       entre produit "s9" et activité "s12" mat s9.s12 179,442 239,968 179,533 242,549 0,051 1,076 179,513 242,702 0,040 1,139 

                       entre produit "s9" et activité "s13" mat s9.s13 27,449 36,707 27,462 37,101 0,047 1,074 27,448 37,110 -0,004 1,097 

                       entre produit "s9" et activité "s14" mat s9.s14 2,604 3,482 2,593 3,503 -0,422 0,607 2,605 3,522 0,038 1,148 

                       entre produit "s9" et activité "s15" mat s9.s15 19,295 25,803 19,283 26,051 -0,062 0,962 19,277 26,063 -0,093 1,006 

                       entre produit "s9" et activité "s16" mat s9.s16 40,276 53,861 40,339 54,498 0,156 1,183 40,334 54,532 0,144 1,245 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXV- 24:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (12)       

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s10" et activité "s1" mat s10.s1 16,441 16,441 16,442 16,541 0,006 0,606 16,441 16,540 0,000 0,600 

                       entre produit "s10" et activité "s2" mat s10.s2 26,567 26,567 26,487 26,646 -0,301 0,297 26,477 26,636 -0,339 0,259 

                       entre produit "s10" et activité "s3" mat s10.s3 64,678 64,678 64,648 65,036 -0,046 0,553 64,626 65,014 -0,080 0,519 

                       entre produit "s10" et activité "s4" mat s10.s4 21,614 21,614 21,541 21,670 -0,338 0,260 21,513 21,642 -0,467 0,130 

                       entre produit "s10" et activité "s5" mat s10.s5 56,23 56,23 56,195 56,532 -0,062 0,537 56,154 56,491 -0,135 0,464 

                       entre produit "s10" et activité "s6" mat s10.s6 23,706 23,706 23,709 23,851 0,013 0,613 23,699 23,841 -0,030 0,570 

                       entre produit "s10" et activité "s7" mat s10.s7 16,959 16,959 16,961 17,063 0,012 0,612 16,957 17,059 -0,012 0,588 

                       entre produit "s10" et activité "s8" mat s10.s8 21,461 21,461 21,465 21,594 0,019 0,619 21,461 21,590 0,000 0,600 

                       entre produit "s10" et activité "s9" mat s10.s9 11,047 11,047 11,046 11,112 -0,009 0,591 11,046 11,112 -0,009 0,591 

                       entre produit "s10" et activité "s10" mat s10.s10 7,866 7,866 7,876 7,923 0,127 0,728 7,876 7,923 0,127 0,728 

                       entre produit "s10" et activité "s11" mat s10.s11 4,725 4,725 4,73 4,758 0,106 0,706 4,730 4,758 0,106 0,706 

                       entre produit "s10" et activité "s12" mat s10.s12 21,319 21,319 21,329 21,457 0,047 0,647 21,327 21,455 0,038 0,638 

                       entre produit "s10" et activité "s13" mat s10.s13 16,058 16,058 16,066 16,162 0,050 0,650 16,057 16,153 -0,006 0,594 

                       entre produit "s10" et activité "s14" mat s10.s14 2,275 2,275 2,265 2,279 -0,440 0,158 2,275 2,289 0,000 0,600 

                       entre produit "s10" et activité "s15" mat s10.s15 9,282 9,282 9,277 9,333 -0,054 0,546 9,274 9,330 -0,086 0,513 

                       entre produit "s10" et activité "s16" mat s10.s16 52,874 52,874 52,957 53,275 0,157 0,758 52,952 53,270 0,148 0,748 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXV- 25:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (12)        

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s11" et activité "s1" mat s11.s1 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s11" et activité "s2" mat s11.s2 4,991 5,248 4,976 5,265 -0,301 0,316 4,974 5,267 -0,341 0,371 

                       entre produit "s11" et activité "s3" mat s11.s3 4,245 4,464 4,243 4,489 -0,047 0,562 4,241 4,491 -0,094 0,610 

                       entre produit "s11" et activité "s4" mat s11.s4 1,939 2,039 1,932 2,044 -0,361 0,248 1,930 2,044 -0,464 0,239 

                       entre produit "s11" et activité "s5" mat s11.s5 3,497 3,678 3,495 3,698 -0,057 0,536 3,492 3,698 -0,143 0,545 

                       entre produit "s11" et activité "s6" mat s11.s6 4,182 4,398 4,182 4,425 0,000 0,604 4,180 4,427 -0,048 0,651 

                       entre produit "s11" et activité "s7" mat s11.s7 2,116 2,225 2,116 2,239 0,000 0,617 2,116 2,241 0,000 0,712 

                       entre produit "s11" et activité "s8" mat s11.s8 0,945 0,997 0,945 1,000 0,000 0,282 0,945 1,001 0,000 0,377 

                       entre produit "s11" et activité "s9" mat s11.s9 0,749 0,788 0,749 0,792 0,000 0,564 0,749 0,793 0,000 0,659 

                       entre produit "s11" et activité "s10" mat s11.s10 0,913 0,96 0,914 0,967 0,110 0,730 0,914 0,968 0,110 0,826 

                       entre produit "s11" et activité "s11" mat s11.s11 14,623 15,378 14,638 15,487 0,103 0,709 14,637 15,501 0,096 0,797 

                       entre produit "s11" et activité "s12" mat s11.s12 7,963 8,374 7,967 8,429 0,050 0,658 7,966 8,436 0,038 0,740 

                       entre produit "s11" et activité "s13" mat s11.s13 4,288 4,509 4,29 4,539 0,047 0,661 4,288 4,541 0,000 0,710 

                       entre produit "s11" et activité "s14" mat s11.s14 3,24 3,407 3,226 3,413 -0,432 0,179 3,241 3,432 0,031 0,740 

                       entre produit "s11" et activité "s15" mat s11.s15 13,24 13,923 13,232 13,999 -0,060 0,549 13,227 14,007 -0,098 0,606 

                       entre produit "s11" et activité "s16" mat s11.s16 3,51 3,692 3,516 3,720 0,171 0,756 3,515 3,722 0,142 0,823 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXV- 26:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (12)       

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s12" et activité "s1" mat s12.s1 7,172 7,172 7,173 7,166 0,014 -0,086 7,172 7,165 0,000 -0,100 

                       entre produit "s12" et activité "s2" mat s12.s2 32,135 32,135 32,037 32,005 -0,305 -0,405 32,025 31,993 -0,342 -0,442 

                       entre produit "s12" et activité "s3" mat s12.s3 33,458 33,458 33,443 33,410 -0,045 -0,145 33,431 33,398 -0,081 -0,181 

                       entre produit "s12" et activité "s4" mat s12.s4 22,994 22,994 22,917 22,894 -0,335 -0,435 22,887 22,864 -0,465 -0,565 

                       entre produit "s12" et activité "s5" mat s12.s5 24,548 24,548 24,533 24,508 -0,061 -0,161 24,516 24,491 -0,130 -0,230 

                       entre produit "s12" et activité "s6" mat s12.s6 80,136 80,136 80,147 80,067 0,014 -0,086 80,114 80,034 -0,027 -0,127 

                       entre produit "s12" et activité "s7" mat s12.s7 21,236 21,236 21,238 21,217 0,009 -0,091 21,233 21,212 -0,014 -0,114 

                       entre produit "s12" et activité "s8" mat s12.s8 20,003 20,003 20,007 19,987 0,020 -0,080 20,002 19,982 -0,005 -0,105 

                       entre produit "s12" et activité "s9" mat s12.s9 64,98 64,98 64,972 64,907 -0,012 -0,112 64,970 64,905 -0,015 -0,115 

                       entre produit "s12" et activité "s10" mat s12.s10 11,474 11,474 11,489 11,478 0,131 0,031 11,488 11,477 0,122 0,022 

                       entre produit "s12" et activité "s11" mat s12.s11 81,831 81,831 81,917 81,835 0,105 0,005 81,911 81,829 0,098 -0,002 

                       entre produit "s12" et activité "s12" mat s12.s12 589,74 589,74 590,039 589,449 0,051 -0,049 589,972 589,382 0,039 -0,061 

                       entre produit "s12" et activité "s13" mat s12.s13 66,924 66,924 66,957 66,890 0,049 -0,051 66,922 66,855 -0,003 -0,103 

                       entre produit "s12" et activité "s14" mat s12.s14 31,876 31,876 31,738 31,706 -0,433 -0,532 31,885 31,853 0,028 -0,072 

                       entre produit "s12" et activité "s15" mat s12.s15 86,874 86,874 86,823 86,736 -0,059 -0,159 86,793 86,706 -0,093 -0,193 

                       entre produit "s12" et activité "s16" mat s12.s16 84,34 84,34 84,473 84,389 0,158 0,058 84,463 84,379 0,146 0,046 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXV- 27:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (12)       

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s13" et activité "s1" mat s13.s1 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s13" et activité "s2" mat s13.s2 0,344 0,344 0,343 0,343 -0,291 -0,191 0,342 0,342 -0,581 -0,681 

                       entre produit "s13" et activité "s3" mat s13.s3 0,517 0,517 0,517 0,518 0,000 0,100 0,517 0,516 0,000 -0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s4" mat s13.s4 0,544 0,544 0,542 0,543 -0,368 -0,268 0,542 0,541 -0,368 -0,467 

                       entre produit "s13" et activité "s5" mat s13.s5 0,431 0,431 0,431 0,431 0,000 0,100 0,430 0,430 -0,232 -0,332 

                       entre produit "s13" et activité "s6" mat s13.s6 1,325 1,325 1,325 1,326 0,000 0,100 1,325 1,324 0,000 -0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s7" mat s13.s7 0,422 0,422 0,422 0,422 0,000 0,100 0,422 0,422 0,000 -0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s8" mat s13.s8 0,604 0,604 0,604 0,605 0,000 0,100 0,604 0,603 0,000 -0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s9" mat s13.s9 0,215 0,215 0,215 0,215 0,000 0,100 0,215 0,215 0,000 -0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s10" mat s13.s10 0 0 0 0,000     0,000 0,000     

                       entre produit "s13" et activité "s11" mat s13.s11 1,07 1,07 1,071 1,072 0,093 0,194 1,071 1,070 0,093 -0,007 

                       entre produit "s13" et activité "s12" mat s13.s12 3,05 3,05 3,052 3,055 0,066 0,166 3,051 3,048 0,033 -0,067 

                       entre produit "s13" et activité "s13" mat s13.s13 6,854 6,854 6,857 6,864 0,044 0,144 6,854 6,847 0,000 -0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s14" mat s13.s14 0,617 0,617 0,614 0,615 -0,486 -0,387 0,617 0,616 0,000 -0,100 

                       entre produit "s13" et activité "s15" mat s13.s15 1,151 1,151 1,15 1,151 -0,087 0,013 1,150 1,149 -0,087 -0,187 

                       entre produit "s13" et activité "s16" mat s13.s16 7,134 7,134 7,145 7,152 0,154 0,254 7,145 7,138 0,154 0,054 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXV- 28:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (12)       

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s14" et activité "s1" mat s14.s1 53,295 53,295 53,297 52,924 0,004 -0,696 53,294 53,187 -0,002 -0,202 

                       entre produit "s14" et activité "s2" mat s14.s2 72,075 72,075 71,856 71,353 -0,304 -1,002 71,829 71,685 -0,341 -0,541 

                       entre produit "s14" et activité "s3" mat s14.s3 45,232 45,232 45,211 44,895 -0,046 -0,746 45,196 45,106 -0,080 -0,279 

                       entre produit "s14" et activité "s4" mat s14.s4 87,84 87,84 87,543 86,930 -0,338 -1,036 87,429 87,254 -0,468 -0,667 

                       entre produit "s14" et activité "s5" mat s14.s5 114,386 114,386 114,316 113,516 -0,061 -0,761 114,233 114,005 -0,134 -0,333 

                       entre produit "s14" et activité "s6" mat s14.s6 82,301 82,301 82,313 81,737 0,015 -0,686 82,279 82,114 -0,027 -0,227 

                       entre produit "s14" et activité "s7" mat s14.s7 38,995 38,995 38,999 38,726 0,010 -0,690 38,990 38,912 -0,013 -0,213 

                       entre produit "s14" et activité "s8" mat s14.s8 11,707 11,707 11,709 11,627 0,017 -0,683 11,707 11,684 0,000 -0,200 

                       entre produit "s14" et activité "s9" mat s14.s9 4,872 4,872 4,871 4,837 -0,021 -0,720 4,871 4,861 -0,021 -0,220 

                       entre produit "s14" et activité "s10" mat s14.s10 4,891 4,891 4,897 4,863 0,123 -0,578 4,897 4,887 0,123 -0,078 

                       entre produit "s14" et activité "s11" mat s14.s11 52,635 52,635 52,69 52,321 0,104 -0,596 52,687 52,582 0,099 -0,101 

                       entre produit "s14" et activité "s12" mat s14.s12 205,369 205,369 205,473 204,035 0,051 -0,650 205,450 205,039 0,039 -0,161 

                       entre produit "s14" et activité "s13" mat s14.s13 50,222 50,222 50,247 49,895 0,050 -0,651 50,221 50,121 -0,002 -0,202 

                       entre produit "s14" et activité "s14" mat s14.s14 37,349 37,349 37,186 36,926 -0,436 -1,133 37,358 37,283 0,024 -0,176 

                       entre produit "s14" et activité "s15" mat s14.s15 82,141 82,141 82,092 81,517 -0,060 -0,759 82,064 81,900 -0,094 -0,294 

                       entre produit "s14" et activité "s16" mat s14.s16 2,489 2,489 2,493 2,476 0,161 -0,540 2,493 2,488 0,161 -0,040 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXV- 28:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (12)        

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

matrice input output :                       
                       entre produit "s14" et activité "s1" mat s14.s1 53,295 53,295 53,297 52,924 0,004 -0,696 53,294 53,187 -0,002 -0,202 

                       entre produit "s14" et activité "s2" mat s14.s2 72,075 72,075 71,856 71,353 -0,304 -1,002 71,829 71,685 -0,341 -0,541 

                       entre produit "s14" et activité "s3" mat s14.s3 45,232 45,232 45,211 44,895 -0,046 -0,746 45,196 45,106 -0,080 -0,279 

                       entre produit "s14" et activité "s4" mat s14.s4 87,84 87,84 87,543 86,930 -0,338 -1,036 87,429 87,254 -0,468 -0,667 

                       entre produit "s14" et activité "s5" mat s14.s5 114,386 114,386 114,316 113,516 -0,061 -0,761 114,233 114,005 -0,134 -0,333 

                       entre produit "s14" et activité "s6" mat s14.s6 82,301 82,301 82,313 81,737 0,015 -0,686 82,279 82,114 -0,027 -0,227 

                       entre produit "s14" et activité "s7" mat s14.s7 38,995 38,995 38,999 38,726 0,010 -0,690 38,990 38,912 -0,013 -0,213 

                       entre produit "s14" et activité "s8" mat s14.s8 11,707 11,707 11,709 11,627 0,017 -0,683 11,707 11,684 0,000 -0,200 

                       entre produit "s14" et activité "s9" mat s14.s9 4,872 4,872 4,871 4,837 -0,021 -0,720 4,871 4,861 -0,021 -0,220 

                       entre produit "s14" et activité "s10" mat s14.s10 4,891 4,891 4,897 4,863 0,123 -0,578 4,897 4,887 0,123 -0,078 

                       entre produit "s14" et activité "s11" mat s14.s11 52,635 52,635 52,69 52,321 0,104 -0,596 52,687 52,582 0,099 -0,101 

                       entre produit "s14" et activité "s12" mat s14.s12 205,369 205,369 205,473 204,035 0,051 -0,650 205,450 205,039 0,039 -0,161 

                       entre produit "s14" et activité "s13" mat s14.s13 50,222 50,222 50,247 49,895 0,050 -0,651 50,221 50,121 -0,002 -0,202 

                       entre produit "s14" et activité "s14" mat s14.s14 37,349 37,349 37,186 36,926 -0,436 -1,133 37,358 37,283 0,024 -0,176 

                       entre produit "s14" et activité "s15" mat s14.s15 82,141 82,141 82,092 81,517 -0,060 -0,759 82,064 81,900 -0,094 -0,294 

                       entre produit "s14" et activité "s16" mat s14.s16 2,489 2,489 2,493 2,476 0,161 -0,540 2,493 2,488 0,161 -0,040 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur           
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Tableau n°XXXIV- 30:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (11)        

Les noms  Les noms        Scénario 11.A        Scénario 11.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

taux de rendement du capital dans l'activité "s1" r s1   1   0,998   -0,200   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s2" r s2   1   0,988   -1,200   0,988   -1,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s3" r s3   1   0,996   -0,400   0,995   -0,500 

taux de rendement du capital dans l'activité "s4" r s4   1   0,989   -1,100   0,988   -1,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s5" r s5   1   0,994   -0,600   0,992   -0,800 

taux de rendement du capital dans l'activité "s6" r s6   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s7" r s7   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s8" r s8   1   0,998   -0,200   0,997   -0,300 

taux de rendement du capital dans l'activité "s9" r s9   1   0,994   -0,600   0,993   -0,700 

taux de rendement du capital dans l'activité "s10" r s10   1   1   0,000   1,004   0,400 

taux de rendement du capital dans l'activité "s11" r s11   1   1   0,000   1   0,000 

taux de rendement du capital dans l'activité "s12" r s12   1   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s13" r s13   1   0,997   -0,300   0,999   -0,100 

taux de rendement du capital dans l'activité "s14" r s14   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

taux de rendement du capital dans l'activité "s15" r s15   1   0,994   -0,600   0,994   -0,600 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXV- 31:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite          

    année de référence         Scénario (12)       

Les noms  Les noms        Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix à la production du produit "s1" px s1   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix à la production du produit "s2" px s2   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix à la production du produit "s3" px s3   1   1,002   0,200   1,002   0,200 

prix à la production du produit "s4" px s4   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s5" px s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s6" px s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s7" px s7   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s8" px s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s9" px s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s10" px s10   1   1,005   0,500   1,005   0,500 

prix à la production du produit "s11" px s11   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix à la production du produit "s12" px s12   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix à la production du produit "s13" px s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix à la production du produit "s14" px s14   1   0,993   -0,700   0,998   -0,200 

prix à la production du produit "s15" px s15   1   0,997   -0,300   0,996   -0,400 

prix à la production du produit "s16" px s16   1   0,998   -0,200   0,999   -0,100 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXXV- 32:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (12)        

Les noms  Les noms        Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s1" pva s1   1,000   0,998   -0,200   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s2" pva s2   1,000   0,993   -0,700   0,992   -0,800 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s3" pva s3   1,000   0,997   -0,300   0,996   -0,400 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s4" pva s4   1,000   0,995   -0,500   0,994   -0,600 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s5" pva s5   1,000   0,996   -0,400   0,994   -0,600 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s6" pva s6   1,000   0,998   -0,200   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s7" pva s7   1,000   0,998   -0,200   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s8" pva s8   1,000   0,998   -0,200   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s9" pva s9   1,000   0,994   -0,600   0,994   -0,600 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s10" pva s10   1,000   1,002   0,200   1,002   0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s11" pva s11   1,000   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s12" pva s12   1,000   0,998   -0,200   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s13" pva s13   1,000   0,999   -0,100   0,997   -0,300 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s14" pva s14   1,000   0,992   -0,800   0,998   -0,200 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s15" pva s15   1,000   0,996   -0,400   0,995   -0,500 

prix de la valeur ajoutée dans l'activité "s16" pva s16   1,000   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXV- 33:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (12)       

Les noms  Les noms        Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix du marché du produit composite "s1" pq s1   1,014   1,012   -0,197   1,012   -0,197 

prix du marché du produit composite "s2" pq s2   1,183   1,189   0,507   1,189   0,507 

prix du marché du produit composite "s3" pq s3   1,09   1,094   0,367   1,095   0,459 

prix du marché du produit composite "s4" pq s4   1,696   1,7   0,236   1,701   0,295 

prix du marché du produit composite "s5" pq s5   1,14   1,141   0,088   1,141   0,088 

prix du marché du produit composite "s6" pq s6   1,056   1,058   0,189   1,058   0,189 

prix du marché du produit composite "s7" pq s7   1,096   1,097   0,091   1,097   0,091 

prix du marché du produit composite "s8" pq s8   1,025   1,026   0,098   1,026   0,098 

prix du marché du produit composite "s9" pq s9   1,337   1,351   1,047   1,352   1,122 

prix du marché du produit composite "s10" pq s10   1   1,006   0,600   1,006   0,600 

prix du marché du produit composite "s11" pq s11   1,052   1,058   0,570   1,059   0,665 

prix du marché du produit composite "s12" pq s12   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix du marché du produit composite "s13" pq s13   1   1,001   0,100   0,999   -0,100 

prix du marché du produit composite "s14" pq s14   1   0,993   -0,700   0,998   -0,200 

prix du marché du produit composite "s15" pq s15   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

prix du marché du produit composite "s16" pq s16   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXV- 34:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie          
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite           

    année de référence         Scénario (12)        

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s1" pm s1   1,187   1,187   0,000   1,187   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s2" pm s2   1,834   1,845   0,600   1,846   0,654 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s3" pm s3   1,622   1,625   0,185   1,625   0,185 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s4" pm s4   2,003   2,008   0,250   2,008   0,250 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s5" pm s5   1,3   1,301   0,077   1,301   0,077 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s6" pm s6   1,074   1,076   0,186   1,076   0,186 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s7" pm s7   1,261   1,262   0,079   1,262   0,079 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s8" pm s8   1,149   1,149   0,000   1,149   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s9" pm s9   1,4   1,414   1,000   1,415   1,071 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s12" pm s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s13" pm s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s14" pm s14   1   1   0,000   1   0,000 

prix intérieur(du marché) du produit importé "s15" pm s15   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXV- 35:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite            

    année de référence         Scénario (12)       

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

prix payé à l'exportation du produit "s1" pe s1   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s2" pe s2   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s3" pe s3   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s4" pe s4   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s5" pe s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s6" pe s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s7" pe s7   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s8" pe s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s9" pe s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s12" pe s12   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s13" pe s13   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s14" pe s14   1   1   0,000   1   0,000 

prix payé à l'exportation du produit "s15" pe s15   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXV- 36:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite            

    année de référence         Scénario (12)        

Les noms  Les noms        Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

prix au producteur du produit "s1" pour la vente sur le marché intérieur pl s1   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix au producteur du produit "s2" pour la vente sur le marché intérieur pl s2   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix au producteur du produit "s3" pour la vente sur le marché intérieur pl s3   1   1,002   0,200   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s4" pour la vente sur le marché intérieur pl s4   1   1,001   0,100   1,001   0,100 

prix au producteur du produit "s5" pour la vente sur le marché intérieur pl s5   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s6" pour la vente sur le marché intérieur pl s6   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s7" pour la vente sur le marché intérieur pl s7   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s8" pour la vente sur le marché intérieur pl s8   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s9" pour la vente sur le marché intérieur pl s9   1   1   0,000   1   0,000 

prix au producteur du produit "s10" pour la vente sur le marché intérieur pl s10   1   1,006   0,600   1,006   0,600 

prix au producteur du produit "s11" pour la vente sur le marché intérieur pl s11   1   1,002   0,200   1,002   0,200 

prix au producteur du produit "s12" pour la vente sur le marché intérieur pl s12   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix au producteur du produit "s13" pour la vente sur le marché intérieur pl s13   1   1,001   0,100   0,999   -0,100 

prix au producteur du produit "s14" pour la vente sur le marché intérieur pl s14   1   0,993   -0,700   0,998   -0,200 

prix au producteur du produit "s15" pour la vente sur le marché intérieur pl s15   1   0,997   -0,300   0,996   -0,400 

prix au producteur du produit "s16" pour la vente sur le marché intérieur pl s16   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXXV- 37:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie           
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)         
pour le cas de la concurrence imparfaite            

    année de référence         Scénario (12)        

Les noms  Les noms       Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS    en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur volume valeur 

prix du marché du produit local "s1" vendu sur le marché intérieur pd s1   0,998   0,997   -0,100   0,997   -0,100 

prix du marché du produit local "s2" vendu sur le marché intérieur pd s2   1,126   1,132   0,533   1,132   0,533 

prix du marché du produit local "s3" vendu sur le marché intérieur pd s3   1,041   1,045   0,384   1,045   0,384 

prix du marché du produit local "s4" vendu sur le marché intérieur pd s4   1,049   1,053   0,381   1,054   0,477 

prix du marché du produit local "s5" vendu sur le marché intérieur pd s5   1,022   1,023   0,098   1,024   0,196 

prix du marché du produit local "s6" vendu sur le marché intérieur pd s6   1,025   1,026   0,098   1,026   0,098 

prix du marché du produit local "s7" vendu sur le marché intérieur pd s7   1,017   1,017   0,000   1,017   0,000 

prix du marché du produit local "s8" vendu sur le marché intérieur pd s8   1,007   1,007   0,000   1,007   0,000 

prix du marché du produit local "s9" vendu sur le marché intérieur pd s9   1,256   1,269   1,035   1,27   1,115 

prix du marché du produit local "s10" vendu sur le marché intérieur pd s10   1   1,006   0,600   1,006   0,600 

prix du marché du produit local "s11" vendu sur le marché intérieur pd s11   1,052   1,056   0,380   1,057   0,475 

prix du marché du produit local "s12" vendu sur le marché intérieur pd s12   1   0,999   -0,100   0,999   -0,100 

prix du marché du produit local "s13" vendu sur le marché intérieur pd s13   1   1,001   0,100   0,999   -0,100 

prix du marché du produit local "s14" vendu sur le marché intérieur pd s14   1   0,993   -0,700   0,998   -0,200 

prix du marché du produit local "s15" vendu sur le marché intérieur pd s15   1   0,997   -0,300   0,996   -0,400 

prix du marché du produit local "s16" vendu sur le marché intérieur pd s16   1   1   0,000   1   0,000 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur            
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Tableau n°XXXV- 38:(la suite)            

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)        
pour le cas de la concurrence imparfaite          
            

    année de référence         Scénario (12)        

Les noms  Les noms        Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

taux de salaire moyen w   1   0,997   -0,300   0,998   -0,200 

prix de l'investissement total pinv   3,777   3,794   0,450   3,795   0,477 

prix pondéré de la valeur ajoutée pindex   1   0,997   -0,300   0,997   -0,300 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur         
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Tableau n°XXXV- 39:(la suite)             

Le modèle d'équilibre général calculable de la Tuni sie         
(MEGCT) :            

les statistiques de base et les différentes simulat ions (en millions DT et en %)       
pour le cas de la concurrence imparfaite           
            

    année de référence         Scénario (12)        

Les noms  Les noms        Scénario 12.A        Scénario 12.B      

des variables en GAMS     en millions de DT         en millions de DT                  en %         en millions de DT                  en % 

    volume valeur volume valeur volume valeur volum e valeur volume valeur 

transferts des entreprises vers le ménage trf_h   459,298   459,298   0,000   459,296   0,000 

transferts des entreprises vers le RDM trf_row   1044,736   1044,736   0,000   1044,736   0,000 

transferts du gouvernement vers le RDM trg_row   0,025   0,025   0,000   0,025   0,000 

transferts du ménage vers les entreprises trh_f   193,59   193,59   0,000   193,59   0,000 

transferts du ménage vers le RDM trh_row   4,847   4,847   0,000   4,847   0,000 

transferts du RDM vers le ménage trow_h   838,236   806,062   -3,838   806,102   -3,834 

transferts du RDM vers les entreprises trow_f   37,662   65,58   74,128   67,692   79,736 

Source : simulations faites à l'aide du logiciel GAMS par l'auteur          
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Tableau n°XXXVI- 1:(la suite)        
Croissance réel du PIB, de la consommation privée, de l'investissement, des importations   
et des exportations dans le modèle ÉQUILIBRE GÉNÉRA L CALCULABLE de la Tunisie:    
 flux en volume        
        
 Situations de  Scénario 7   Scénario 8   Scénario 9    
 référence             
Agrégats   scénario 7.A. scénario 7.B. scénario 8.A. scénario 8. B. scénario 9.A. scénario 9.B. 

PIB au coûts des facteurs               
 
               
  16660,6 16689,963 16693,145 16687,877 16714,089 16708,065 16708,064 
    0,176 0,195 0,164 0,321 0,285 0,285 

Consommations des ménages               
               
  12168,344 12222,007 12224,974 12222,503 12162,395 12163,187 12162,304 
    0,441 0,465 0,445 -0,049 -0,042 -0,050 

Investissement               
 
                
  3968,543 3954,805 3956,853 3959,017 3958,218 3958,264 3958,304 
    -0,346 -0,295 -0,240 -0,260 -0,259 -0,258 

Importations               
               
  6551,99 6546,024 6543,603 6545,7 6531,768 6531,987 6532,367 
    -0,091 -0,128 -0,096 -0,309 -0,305 -0,299 

 
Exportations               
                
  8028,601 8016,477 8015,942 8014,178 8023,596 8020,954 8024,274 
    -0,151 -0,158 -0,180 -0,062 -0,095 -0,054 

n.b.: les valeurs écrites en petite taille expriment les variations en pourcentage par rapport à la situation de référence    
Source: MEGC à concurrence imparfaite de la Tunisie en 1996 sous GAMS      
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Tableau n°XXXVI- 2:(la suite)  
Croissance réel du PIB, de la consommation privée, de l'investissement, des importations   
et des exportations dans le modèle ÉQUILIBRE GÉNÉRA L CALCULABLE de la Tunisie:    
 flux en volume        
        
 Situations de  Scénario 10   Scénario 11   Scénario 12   
 référence             
Agrégats   scénario 10.A. scénario 10.B. scénario 11.A. scénar io 11.B. scénario 12.A. scénario 12.B. 

PIB au coûts des facteurs               
               
  16660,6 16688,693 16708,138 16713,042 16710,935 16709,232 16712,045 
    0,169 0,285 0,315 0,302 0,292 0,309 

Consommations des ménages               
               
  12168,344 12222,285 12162,633 12165,212 12161,155 12163,14 12162,524 
    0,443 -0,047 -0,026 -0,059 -0,043 -0,048 

Investissement               
               
  3968,543 3954,863 3955,858 3958,017 3955,839 3958,259 3958,121 
    -0,345 -0,320 -0,265 -0,320 -0,259 -0,263 

Importations               
 
               
  6551,99 6546,675 6531,557 6529,719 6532,693 6532,676 6531,132 
    -0,081 -0,312 -0,340 -0,295 -0,295 -0,318 

 
Exportations               
                
  8028,601 8015,42 8020,181 8022,788 8018,429 8023,646 8019,953 
    -0,164 -0,105 -0,072 -0,127 -0,062 -0,108 

n.b.: les valeurs écrites en petite taille expriment les variations en pourcentage par rapport à la situation de référence    
Source: MEGC à concurrence imparfaite de la Tunisie en 1996 sous GAMS      
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Tableau n°XXXVI- 3:(la suite)        
L'équilibre    macroéconomique      

              dans le modèle ÉQUILIBRE GÉNÉRAL CALC ULABLE de la Tunisie:     
               flux en valeur      

  
Situations 

de  Scénario 7   Scénario 8   Scénario 9   
 référence             
Agrégats   scénario 7.A.  scénario 7.B.  scénario 8.A. scénario 8.B. scénario 9.A. scénario 9.B. 

PIB aux prix du marché 20409,905 20409,897 20409,893 20409,885 20409,886 20409,041 20409,035 
dont:   0,000 0,000 0,000 0,000 -0,004 -0,004 

     *PIB au coûts des facteurs               
 
               
  16660,6 16660,593 16660,588 16660,58 16660,581 16660,589 16660,582 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

     * impôts indirects et droits de doua.             
 
 3749,305 3749,304 3749,305 3749,305 3749,305 3748,452 3748,453 
    0,000 0,000 0,000 0,000 -0,023 -0,023 

(+)  Importations            
            
  8314,9 8319,003 8319,118 8321,226 8305,943 8305,623 8306,258 
    0,049 0,051 0,076 -0,108 -0,112 -0,104 

(=)Consommations des ménages              
 
               
  12906,328 12981,916 12985,405 12986,456 12905,733 12904,747 12905,091 
    0,586 0,613 0,621 -0,005 -0,012 -0,010 

(+) consommation publique             
             
  2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) Investissement             
 
              
  4789,217 4790,128 4790,16 4790,138 4789,351 4789,315 4789,314 
    0,019 0,020 0,019 0,003 0,002 0,002 

(+) Subventions            
 
            
  83,914 83,914 83,914 83,914 83,914 83,914 83,914 
   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) Exportations             
 
             
  8028,601 8016,477 8015,942 8014,178 8023,596 8020,954 8024,274 
    -0,151 -0,158 -0,180 -0,062 -0,095 -0,054 

n.b.: les valeurs écrites en petite taille expriment les variations en pourcentage par rapport à la situation de référence    

Source: MEGC à concurrence imparfaite de la Tunisie en 1996 sous GAMS      
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Tableau n°XXXVI- 4:(la suite)        
L'équilibre  macroéconomique      

              dans le modèle ÉQUILIBRE GÉNÉRAL CALC ULABLE de la Tunisie:    
               flux en valeur      
  Situations de  Scénario 10   Scénario 11   Scénario 12    
 référence             
Agrégats   scénario 10.A. scénario 10.B. scénario 11.A. scénar io 11.B.  scénario 12.A.  scénario 12.B. 

PIB aux prix du marché 20409,905 20409,892 20409,89 20409,895 20409,891 20409,034 20409,041 
dont:   0,000 0,000 0,000 0,000 -0,004 -0,004 

     *PIB au coûts des facteurs               
 
            
  16660,6 16660,587 16660,586 16660,59 16660,587 16660,582 16660,588 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

     * impôts indirects et droits de doua.            
 
            
  3749,305 3749,305 3749,304 3749,305 3749,304 3748,452 3748,453 
    0,000 0,000 0,000 0,000 -0,023 -0,023 

 
(+)  Importations            
             
  8314,9 8320,03 8305,426 8303,67 8306,59 8306,568 8305,025 
    0,062 -0,114 -0,135 -0,100 -0,100 -0,119 

 
(=)Consommations des ménages 
            
             
  12906,328 12982,676 12904,434 12904,503 12614,235 12905,878 12904,596 
    0,592 -0,015 -0,014 -2,263 -0,003 -0,013 

(+) consommation publique             
 
 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) Investissement             
 
             
  4789,217 4790,11 4789,349 4789,351 4789,353 4789,315 4789,352 
    0,019 0,003 0,003 0,003 0,002 0,003 

(+) Subventions            
 
 83,914 83,914 83,914 83,914 83,914 83,914 83,914 
   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) Exportations             
 
             
  8028,601 8015,42 8020,181 8022,788 8018,429 8023,646 8019,953 
    -0,164 -0,105 -0,072 -0,127 -0,062 -0,108 

n.b.: les valeurs écrites en petite taille expriment les variations en pourcentage par rapport à la situation de référence    

Source: MEGC à concurrence imparfaite de la Tunisie en 1996 sous GAMS      
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Tableau n°XXXVI- 5:(la suite)        
                    Compte courant de la balance de s paiements extérieurs    
              dans le modèle ÉQUILIBRE GÉNÉRAL CALC ULABLE de la Tunisie: flux en valeur   
        
 Situations de Scénario 7   Scénario 8   Scénario 9   
 référence             
Agrégats   scénario 7.A.  scénario 7.B.  scénario 8.A.  scénario 8.B.  scénario 9.A.  scénario 9.B.  

déficit courant   (cab) 451,491 451,5 451,5 451,5 451,5 451,5 451,5 
    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(=)  Importations              
              
  8314,9 8319,003 8319,118 8321,226 8305,943 8305,623 8306,258 
    0,049 0,051 0,076 -0,108 -0,112 -0,104 

(+) transferts du ménage vers le RDM            
 
 4,847 4,847 4,847 4,847 4,847 4,847 4,847 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) transferts de l'Etat vers le RDM              
 
  0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) transferts des entreprises vers le RDM              
 
              
  1044,736 1044,736 1044,736 1044,736 1044,736 1044,736 1044,736 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(-) exportations              
              
  8028,601 8016,477 8015,942 8014,178 8023,596 8020,954 8024,274 
    -0,151 -0,158 -0,180 -0,062 -0,095 -0,054 

(-) transferts du RDM vers le ménage              
              
  838,236 765,451 762,037 764,732 804,99 808,266 805,506 
    -8,683 -9,090 -8,769 -3,966 -3,575 -3,905 

(-) transferts du RDM vers les entreprises               
              
  37,662 126,648 130,713 131,893 66,93 65,127 65,2 
    236,275 247,069 250,202 77,712 72,925 73,119 

(-) transferts du RDM vers l'Etat              
 
              
  8,518 8,518 8,518 8,518 8,518 9,370 9,370 
    0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000 

n.b.: les valeurs écrites en petite taille expriment les variations en pourcentage par rapport à la situation de référence    
Source: MEGC à concurrence imparfaite de la Tunisie en 1996 sous GAMS      
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Tableau n°XXXVI- 6:(la suite)        
                    Compte courant de la balance de s paiements extérieurs    
              dans le modèle ÉQUILIBRE GÉNÉRAL CALC ULABLE de la Tunisie: flux en valeur    
        
 Situations de Scénario 10    Scénario 11   Scénario 12   
 référence             
Agrégats   scénario 10.A. scénario 10.B. scénario 11.A. scénar io 11.B. scénario 12.A. scénario 12.B. 

déficit courant   (cab) 451,491 451,5 451,5 451,5 451,5 451,5 451,5 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(=)  Importations               
               
  8314,9 8320,03 8305,426 8303,67 8306,59 8306,568 8305,025 
    0,062 -0,114 -0,135 -0,100 -0,100 -0,119 

(+) transferts du ménage vers le RDM               
 4,847 4,847 4,847 4,847 4,847 4,847 4,847 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) transferts de l'Etat vers le RDM               
 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) transferts des entreprises vers le RDM               
               
  1044,736 1044,736 1044,736 1044,736 1044,736 1044,736 1044,739 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(-) exportations               
               
  8028,601 8015,42 8020,181 8022,788 8018,429 8023,646 8019,953 
    -0,164 -0,105 -0,072 -0,127 -0,062 -0,108 

(-) transferts du RDM vers le ménage               
 
               
  838,236 766,346 808,144 803,17 809,64 806,062 806,102 
    -8,576 -3,590 -4,183 -3,411 -3,838 -3,834 
(-) transferts du RDM vers les 
entreprises                
               
  37,662 127,836 66,674 67,282 68,095 65,58 67,692 
    239,430 77,033 78,647 80,806 74,128 79,736 

(-) transferts du RDM vers l'Etat               
               
  8,518 8,518 8,518 8,518 8,518 9,370 9,370 
    0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000 

n.b.: les valeurs écrites en petite taille expriment les variations en pourcentage par rapport à la situation de référence    
Source: MEGC à concurrence imparfaite de la Tunisie en 1996 sous GAMS      
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Tableau n°XXXVI- 7:(la suite)        
               Compte courant de l'Etat     
              dans le modèle ÉQUILIBRE GÉNÉRAL CALC ULABLE de la Tunisie:    
        
  Situations de Scénario 7   Scénario 8   Scénario 9   
 référence             
Agrégats   scénario 7.A.  scénario 7.B.  scénario 8.A.  scénario 8.B.  scénario 9.A.  scénario 9.B.  

recettes totales  (yg) 5001,448 5001,454 5001,452 5001,454 5001,55 5001,5 5001,5 
dont :   0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 

      * impôts directs               
 
  1243,625 1243,632 1243,629 1243,631 1243,727 1243,721 1243,722 
    0,001 0,000 0,000 0,008 0,008 0,008 

      *impôts indirects intérieurs             
 

  1234,13 1292,641 1295,251 1295,776 1300,197 1294,018 1296,216 
    4,741 4,953 4,995 5,353 4,853 5,031 

      * droits de douane à l'importation               
  2515,175 2456,663 2454,054 2453,529 2449,108 2454,434 2452,237 
    -2,326 -2,430 -2,451 -2,627 -2,415 -2,502 

       * transferts du RDM vers l'Etat             
 
             
  8,518 8,518 8,518 8,518 8,518 9,370 9,370 
    0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000 

(=) Consommation publique               
 
              
  2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) transferts de l'Etat vers le ménage               
 
               
  1039,51 1037,431 1037,431 1037,431 1036,391 1036,391 1036,391 
    -0,200 -0,200 -0,200 -0,300 -0,300 -0,300 
(+) transferts de l'Etat vers les 
entreprises               
 
                
  506,618 506,618 506,618 506,618 506,618 506,618 506,618 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) transferts de l'Etat vers le RDM               
 
  0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) épargne publique               
 
                
  454,637 456,568 456,661 456,313 457,903 457,566 457,675 
    0,425 0,445 0,369 0,718 0,644 0,668 

(+) Subventions            
 
             
  83,914 83,914 83,914 83,914 83,914 83,914 83,914 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

n.b.: les valeurs écrites en petite taille expriment les variations en pourcentage par rapport à la situation de référence    
Source: MEGC à concurrence imparfaite de la Tunisie en 1996 sous GAMS 
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Tableau n°XXXVI- 8:(la suite)        
               Compte courant de l'Etat     
              dans le modèle ÉQUILIBRE GÉNÉRAL CALC ULABLE de la Tunisie:     
        
 Situations de Scénario 10   Scénario 11   Scénario 12   
 référence             
Agrégats   scénario 10.A. scénario 10.B. scénario 11.A. scénar io 11.B. scénario 12.A. scénario 12.B. 

recettes totales  (yg) 5001,448 5001,453 5001,5 5001,5 5001,56 5001,54 5001,55 
dont :   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      * impôts directs               
 
  1243,625 1243,63 1243,727 1243,726 1243,733 1243,721 1243,73 
    0,000 0,008 0,008 0,009 0,008 0,008 

      *impôts indirects intérieurs               
 

 1234,13 1292,78 1297,517 1297,829 1300,567 1296,678 1299,734 
    4,752 5,136 5,161 5,383 5,068 5,316 
      * droits de douane à l'importation 
               
  2515,175 2456,525 2451,787 2451,476 2448,737 2451,774 2448,719 
    -2,332 -2,520 -2,533 -2,641 -2,521 -2,642 

       * transferts du RDM vers l'Etat              
 
              
  8,518 8,518 8,518 8,518 8,518 9,370 9,370 
    0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000 

(=) Consommation publique                
              
  2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 2916,745 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) transferts de l'Etat vers le ménage               
 
              
  1039,51 1037,431 1036,3915 1036,3915 1036,3915 1036,3915 1036,3915 
    -0,200 -0,300 -0,300 -0,300 -0,300 -0,300 
(+) transferts de l'Etat vers les 
entreprises               
 
              
  506,618 506,618 506,618 506,618 506,618 506,618 506,618 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) transferts de l'Etat vers le RDM              
 
  0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(+) épargne publique               
               
 
 454,637 456,397 457,716 457,911 457,767 457,776 457,83 
    0,387 0,677 0,720 0,688 0,690 0,702 

(+) Subventions            
            
  83,914 83,914 83,914 83,914 83,914 83,914 83,914 
    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
n.b.: les valeurs écrites en petite taille expriment les variations en pourcentage par rapport à la situation de 
référence    
Source: MEGC à concurrence imparfaite de la Tunisie en 1996 sous GAMS      
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