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Présentation de la formation
Depuis plus de vingt-ans, la Tunisie s'est inscrite dans un processus de libéralisa on de ses
échanges commerciaux à l'échelle bilatéral, régional et mul latéral. Ce processus est amené à
se poursuivre, voire s'accélérer, notamment dans le cadre du Partenariat Privilégié avec
l'Union Européenne qui prévoit la conclusion d'un Accord de Libre Echange Complet et
Approfondi. La Tunisie est donc à la croisée des chemins et la nécessité de procéder à une
évalua on des poli ques de libéralisa on commerciale s'impose. D'une part, nous disposons
d'un recul temporel suﬃsamment long pour mesurer les eﬀets de la réduc on des obstacles
aux échanges et pour dresser un bilan complet. D'autre part, il est nécessaire de préparer les
prochaines négocia ons cruciales qui a endent la Tunisie.
Le programme de forma on « Evalua on des poli ques commerciales » répond aux besoins de
renforcer les capacités à évaluer les poli ques commerciales des universitaires tunisiens et des
acteurs publics concernés en se focalisant sur deux aspects : l'analyse et l'informa on. Il a pour
objet d'approfondir la connaissance des méthodes d'analyse quan ta ve et des sources de
données rela ves à l'analyse de la poli que commerciale. Comme la connaissance de
principes généraux n'est pas suﬃsante, ce programme de forma on repose également sur des
applica ons ainsi que sur l'u lisa on du logiciel STATA de manière à me re en pra que les
connaissances acquises. A l'issue de ce e forma on qui s'eﬀectue sur trois cycles, les
intervenants auront connaissance de la panoplie complète des ou ls d'analyse empirique
disponibles pour mener avec rigueur un travail d'es ma on des eﬀets des poli ques
commerciales. Ils seront ainsi en mesure d'apporter des éclairages sta s ques, des analyses
empiriques et des recommanda ons de poli que économique qui aideront à orienter la
posi on la Tunisie durant les négocia ons commerciales interna onales.
Le premier cycle du programme de forma on est consacré aux données et aux techniques
u lisées pour mesurer les ﬂux commerciaux et les poli ques commerciales. Il est primordial de
connaître et de maîtriser ces données et techniques car celles-ci sont u les pour décrire, suivre
et comparer l'évolu on des poli ques entre les secteurs, les pays ou à travers le temps. Elles
sont également indispensables dans la mesure où elles perme ent de fournir les inputs
nécessaires pour alimenter les exercices de modélisa on qui interviendront au cours des
cycles de forma on ultérieurs.
Dans un premier temps, les principales techniques employées pour l'analyse des données
commerciales sont passées en revue. Il s'agit, en par culier, d'examiner les indicateurs de base
du commerce interna onal et de la poli que commerciale, ainsi que les bases de données
nécessaires pour leur construc on, tout en soulignant les diﬃcultés qui peuvent être
rencontrées au cours de la collecte et l'analyse des données (erreurs de mesures, biais
d'agréga on, etc.). L'objec f est de renseigner les intervenants sur :







la manière dont les marchandises sont classiﬁées dans les nomenclatures
commerciales généralement u lisées,
la localisa on des bases de données commerciales u les ainsi que la qualité des
données et leurs limites,
les ques ons clefs soulevées par les mesures qui doivent être connues avant
d'engager le traitement des données,
les principaux indices u lisés pour évaluer la nature du commerce extérieur à
travers sa composi on structurelle, sectorielle et géographique,
la façon de représenter graphiquement les données commerciales d'une
manière claire et a rayante.



Dans un second temps, sont abordés les ou ls u lisés pour décrire, synthé ser et
quan ﬁer les poli ques commerciales. Il est notamment ques on du traitement
des données rela ves aux tarifs douaniers qui doivent être agrégés ou formulés en
équivalent ad valorem dans le cas des tarifs spéciﬁques. Le calcul du taux eﬀec f de
protec on, la progressivité des tarifs douaniers et la sous-représenta on des tarifs
élevés induite par le calcul, au niveau agrégé, de moyennes pondérées appliquées
aux importa ons sont également des sujets qui font l'objet d'un développement
compte tenu de leur importance dans la caractérisa on des structures tarifaires.
Enﬁn, la mesure des barrières non-tarifaires est traitée en faisant apparaître toute
la complexité de cet exercice. Dans l'ensemble, l'objec f est de perme re aux
intervenants de savoir :










comment présenter un proﬁl tarifaire qui résume les caractéris ques saillantes
de la structure tarifaire d'un pays,
comment agréger les tarifs douaniers en les exprimant sous formes de
moyennes simples ou pondérées et quels sont les biais générés par
l'agréga on,
comment déﬁnir et calculer le taux eﬀec f de protec on,
comment mesurer et interpréter la progressivité des tarifs douaniers,
comment calculer le ra o de couverture des importa ons assuje es à des
barrières non-tarifaires et quels sont les biais induits par ce calcul,
comment calculer l'équivalent tarifaire ad valorem d'une restric on
quan ta ve aux échanges,
comment évaluer la restric on commerciale globale,
comment les données rela ves aux tarifs douaniers et aux mesures nontarifaires sont présentées dans les principales bases de données disponibles.

A l'issue de ce premier cycle de forma on, les intervenants seront capables de
réaliser une analyse des échanges commerciaux et des poli ques commerciales
qui s'appuie sur des informa ons per nentes et qui est présentée d'une manière
informa ve et synthé que, et facilement appréhendable par les spécialistes
comme par les non-ini és.

Programme
Programme de la formation
Les pauses-café de mi-séance et les déjeuners de 12h30 à 13h30 sont inclus.

Mardi 1er Septembre : Mise à niveau au logiciel STATA

10h00 à 12h30 : Mise à niveau I
13h30 à 16h00 : Mise à niveau II et installation du matériel requis pour générer les applications.

Jeudi 3 Septembre : L'analyse des flux commerciaux
9h00 à 12h30
1. Les outils d'analyse
a. L'ouverture commerciale
b. La composition des échanges commerciaux
c. L'avantage comparatif
d. Le commerce régional
e. Les autres concepts importants
2. Les données
a. Les bases de données
b. Les questions liées aux mesures
13h30 à 17h00
3. Les applications
a. La comparaison de l'ouverture commerciale entre des pays
b. La composition des échanges commerciaux
c. L'avantage comparatif
d. Les termes de l'échange

Vendredi 4 Septembre : Mesurer les politiques commerciales
9h00 à 12h30
1. Les outils d'analyse
a. Les tarifs douaniers
b. Les barrières non-tarifaires
c. La politique commerciale globale
2. Les données
a. OMC
b. WITS
c. ITC
13h30 à 17h00
3. Les applications : les profils tarifaires

