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I N T R O D U C T I O N

Les informations contenues dans le présent 
Bulletin se groupent autour de deux idées ca
pitales :

1° Le relèvement des salaires et le freina
ge des prix;

2° La question du développement des ex
portations qui apparaît d’ailleurs comme un 
corollaire de la question précédente puisque 
les bénéfices du commerce extérieur finance
ront en grande partie les mesures économi
ques et sociales concernant les salaires et 
prix.

1" La question des salaires et des prix fait 
l ’objet d'une étude exhaustive de ses consé
quences sociales, économiques et politiques 
(p. 3 et suiv.).

On trouvera plus loin des détails com
plémentaires sur la variation des salaires 
depuis 1939 ainsi que sur le coût du pain. 
On noiera que, par rapport à une base 100 
1939, le relèvement des salaires en Tunisie 
étant légèrement plus importants qu’en 
France tandis que la montée du coût de la vie 
est moindre (page 28), la' situation sociale 
es; relativement satisfaisante, fait concrétisé 
par un ravitaillement abondant, (p. 35).

2“ Développement du commerce extérieur. 
Des détails ont été donnés dans le Bulletin 
d’Août sur les importations (p. 10 à 13). On 
trouvera une étude assez complète sur les ex
portations qui, malgré des conditions extrê- 
ment difficiles, ont retrouvé pratiquement 
leur niveau d’avant-guerre.

Des détails complémentaires sur le trafic 
par avions-cargos sont donnés (p. 60), sur 
l'activité des chemins de fer (p. 57) et des 
ports (p. 58) sur la législation douanière.

On trouvera deux exemples de prospection 
des marchés en Grande-Bretagne et au Cana
da (p. 55-56).

On notera que la production et les expor
tations de phosphates ont atteint une chiffre 
record (p. 43 — Mines).

L ’avenir de nos exportations dépend du dé
veloppement de notre production. L ’indice 
de la production minière est satisfaisant 
(p. ) l ’industrialisation de la Tunisie est
en développement (p. 44 — Verrerie).

Mais, malgré les efforts du Gouvernement 
pour augmenter la production de l ’agricultu
re surtout indigène (Paysannet — p. 39 ; Coo
pératives‘ de Motoculture (p. 38), la Tunisie 
n’a pas assez de tracteurs ni même d’essence 
(p. 38). L ’activité de la reconstruction est 
freinée par le manque de bois et de fers im
ports (p. 47) qui se traduit par le ralentis
sement du programme de reconstruction et 
de constructions neuves (Construction des 
écoles, voir p. 69).

Il ne faut pas oublier cependant que le dé
veloppement de la production n’est pas seule
ment fonction de l ’accroissement des moyens 
techniques. C’est également une question de 
politique économique et financière. Nous étu
dierons dans un prochain Bulletin l ’œuvre in
téressante entreprise par le Gouvernement du 
Protectorat (Direction des Finances) et con
nue sous le nom de Réforme Financière. On 
trouvera déjà ici quelques indications sur les 
lettres d’établissement (p. 64) et le Marché 
des capitaux en Tunisie (p. 65).

Le lecteur pressé pourra trouver un rapide 
aperçu de la situation dans le Baromètre éco
nomique (hors texte) et dans les Ephéméri- 
des (p. 31). On notera combien l ’opinion 
tunisienne s’intéresse aux questions économi
ques et sociales concernant le relèvement et 
l ’avenir du pays (p. 32 : Opinions de la 
Presse).

I - SALAIRES ET P R IX
Une série de décisions d’une importance ca

pitale ont été prises au cours du mois d’Août
1946.

l u Relèvement des salaires.
A compter du 1" Juillet 1946 les salaires 

des professions industrielles, commerciales et

libérales ont été majorés de 23 %, par le dé
cret du 22 Août 1946. A la majoration de 30 % 
prévue par le décret du 14 Mars 1946 se subs
titue ainsi une majoration globale de 60 %, 
par rapport à la même date de référence du
14 Mars 1946.
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