
P R E M I E R E  P A ' R T I E  
»

Physionomie du mois d’Août
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.

— 27 —



Le même jour un arrêté portait relèvement 
des salaires minima dans l’agricuture. Sui
vant la région ceux-ci étaient portés des en
virons de 35 à 65 et 70 francs. En outre, une 
majoration des avantages accessoires était 
consentie, les primes d’ancienneté, les indem
nités de déplacement, de technicité, etc... 
étaient relevées d’une manière très sensible.

2° Relèvement des traitements des fonc
tionnaires.

La question relevant en dernier ressort du 
Gouvernement Français des décisions défini
tives n’ont pas encore été prises, mais d’une 
manière générale on peut estimer que le re
lèvement moyen des traitements des 16.952 
fonctionnaires du Protectorat atteindra 25 %.

3° Relèvement du prix du pain (v. page ).
Le prix du pain a été porté de 8 frs 30 à 13 

frs 50 le kilog.
3° Relèvement du prix du pain.
Le prix d’achat par la Tunisie du charbon 

fournie à celle-ci dépassera 2.100 francs la 
tonne. Cette mesure porte sur 265.000 tonnes 
environ. La hausse moyenne est de 550 francs 
par tonne CIF.

Ces mesures influent sur la vie sociale, éco
nomique gt même politique du pays d’un? 
manière très profonde.

a) Au point de vue social. — Le pouvoir 
d’achat de la population est considérable
ment renforcé. Le corps des. fonctionnaires 
disposant d’un supplément de 350 millions, 
chaque individu pourra effectuer environ
20.000 francs d’achats (textiles, mobilier, vais
selle, etc...) supplémentaires. Une somme de 
plusieurs milliards va être mise à la disposi
tion des salariés tant agricoles qu’industriels 
ou commerciaux. Le relèvement du salaire 
du travailleur agricole est de l’ordre des 2/3.

I. —  LES CONDITIONS DE
Il est nécessaire de noter préalablement 

que la plupart des données du problème 
échappent à l’Autorité du Gouvernement Tu
nisien.

Le relèvement des salaires est la consé
quence des décisions prises à Paris par la 
Conférence Economique. Les taux de relève
ment, au moins pour les professions indus
trielles et commerciales sont à peu près iden
tiques à ceux adoptés par la Métropole, par 
l ’Algérie et par le Maroc. Le relèvement des 
salaires agricoles tend à instaurer la parité 
avec les salaires des professions non agrico
les.

Le relèvement des traitements des fonc
tionnaires est une conséquence de la Charte 
Flandin.

La fixation du prix du blé à 1013 francs 
améliorera la situation financière des agricul
teurs, touchés par plusieurs années de séche
resse; et permettra à ceux-ci d’envisager le 
problème du rééquipement

b) Au point de vue économique. — Dans ce 
pays où la majeure partie de l’énergie est 
d’origine thermique, le relèvement du prix 
du charbon pose la question du relèvement 
du prix de l’énergie et du prix des transports 
et, par conséquent, celui des prix de revient 
déjà influencés par le relèvement des salai
res.

Les conséquences peuvent se faire sentir 
non seulement sur le marché intérieur (prix 
du gaz, de l’électricité, des tramways, etc...) 
mais aussi sur le plan extérieur (prix des 
phosphates, etc...)'.

c) Au point de vue politique. — Les consé
quences sociales et les conséquences écono
miques des mesures ainsi prises s’opposent 
dans une certaine mesure puisque l’augmen
tation du pouvoir d’achat tend à être contre
carrée partiellement par la hausse des prix. 
Il y a là un problème politique qui pose au 
Gouvernement la question de son interven
tion dans ce mécanisme, par exemple sous la 
forme d’une politique de'compensation des 
prix, mais dans un pays aux finances pauvres 
le maintien des prix à l’aide de subventions 
ne pourrait avoir qu’une durée limitée et il 
ne serait possible d’ailleurs que par des pré
lèvements sur des réserves budgétaires indis
pensables à la politique d’équipement du 
pays que le Gouvernement poursuit sous le 
nom de Plan de Mise en valeur de la Régen
ce.

Sur quelques-uns de ces points, le Gouver
nement n’a pas encore pris de position défini
tive. Notre but n’est ici que d’indiquer quel
ques-uns des éléments du problème.

ACTION DU GOUVERNEMENT
La fixation du prix du blé, la fixation du 

prix du pain sont un conséquence non seule
ment du régime d'union douanière avec la 
Métropole mais également de l’application en 
Tunisie depuis 1936 de la législation de l'O f
fice des Céréales.

Le relèvement du pirx du charbon est une 
conséquence d’une décision métropolitaine 
qui s’applique de plein droit à la Tunisie puis
que celle-ci ne dispose pas de mines de houil
le et que ce relèvement s’explique Iui-même 
par la disparition d’un prix subventionné par 
la France dont le Protec:orat avait jusqu’à 
présent largement profité.

Par ailleurs, on notera que la politique du 
Gouvernement Tunisien en matière de com
pensation des prix est limitée par les réseï’-



ves propres au Trésor Tunisien. La Tunisie 
ne dispose pas de banque d’émission qui lui 
permettre grâce au recours à la planche à 
billets, d’échapper pour un temps au dilemne 
équipement-subvention et de créer ainsi une 
euphorie factice.

Enfin signalons un dernier élément qui li
mite la liberté d’action du Gouvernement. 
Depuis Mai 1944, en exécution des décisions 
du Gouvernement Provisoire d’Alger, alors 
que les exploitations, notamment dans les ser
vices publics, subissaient des accroissements 
de dépenses dûs aux hausses des salaires et 
de matières premières, la quasi-totalité des 
tarifs des services publics avaient été blo
qués. La dévaluation survenue le 21 Décem
bre 1945, une première hausse du prix du 
charbon appliqué depuis le l 'r Février 1945,

une première hausse de 30 % des salaires ap
pliquée depuis le 27 Février 1945, ont provo
qué un relèvement massif des dépenses d’ex
ploitation qui a pu jusqu’ici être masqué par 
le recours à toutes les mesures de détail pos
sibles.

Exemple : Gaz :
Prix de vente actuel à Tunis.... 4 frs 40
Prix de revient au 30 Juin 1946. 9 frs 
Prix de revient compte tenu des 

hausses escomptées ...............  11 frs 25
Ainsi si l ’on voulait équilibrer les dépenses 

et les recettes d’exploitation il faudrait envi
sager une augmentation trop brutale de 
155 par rapport au tarif actuel qui date de
1944, ce qui, évidemment, ne saurait être en
visagé.

II. —  LA POUSSEE DES PRIX

Avant d’indiquer les mesures prises effec
tivement par le Gouvernement pour préser
ver le pouvoir d’achat de la population labo
rieuse, il nous semble utile d’esquisser à 
grands traits l’incidence de la majoration des 
frais de production :

1" sur le Budget de l ’Etat;
2" sur nos prix à l ’exportation et d’évaluer 

ainsi la force de la poussée sur les prix.
l u Sur le Budget de l’Etat.
a) Prix du pain. — Le prix du blé tendre 

a été fixé à 1013 francs. Avec ce prix et comp
te tenu de tous les éléments du prix de re
vient, y compris les majorations prévues poul
ies salaires, les primes de prompte livraison 
et le déficit de Juillet-Août, le prix du pain 
s’établit à 15 frs 25. Le prix du pain étant 
fixé, comme en France, à 13 frs 50 le kilog., 
le déficit minimum sera de 560 millions envi
ron.

b) Traitement des fonctionnaires. — Quoi
que les modalités n’en soient pas encore pré
cisé: s, la dépense envisagée peut être évaluée 
à 700 millions par an, soit 350 millions pour 
I’exercice 1946.

c) Services publics.
— C.F.T. — Sur la base des prix pratiqués 

au 30 Juillet 1946, le budget de la C.F.T. pour
1947 s’établissait déjà avec un déficit de 98 
millions, couvert à concurrence de 80 millions 
par le produit de la taxe de compensation sur 
les transports routiers. L ’augmentation des 
dépenses d’exploitation portera le déficit a 
300 millions environ. L ’alignement des tarifs 
sur les tarifs français ne pourrait que rame
ner ce déficit à 145 millions.

— T.G.M. — Le déficit atteindra 50 mil
lions, soit un tiers du budget d’exploitation.

— Tramways. — Le budget actuel est à

peu près en équilibre. Le déficit envisagé se
rait de 23 millions (sur un budget total de 
150 millions).

— Transports routiers. — L ’augmentation 
des dépenses de personnel nécessiterait éven
tuellement un relèvement de 8 des tarifs 
actuels.

— Distribution d’eau potable. — La hausse 
porte sur les salaires et accessoirement por
terait sur l’énergie consommée par les sta
tions de pompage. L ’augmentation du budget 
des dépenses serait de 10 '/.

— Gaz. — Nous avons déjà donné des chif
fres à ce sujet.

— Electricité. — L ’augmentation du prix, 
de revient à l’unité est comprise entre 20 et
25 c/f .

Si aucune modification des tarifs n’était 
envisagée, les hausses prévues sur les prix de 
revient des services publics conduiraient à 
mettre à la charge du budget général une 
somme de 646 millions.

L ’incidence de ces diverses augmentations 
sur le Budget de l’Etat est donc d’environ 2 
milliards de francs. Il serait donc nécessaire 
de trouver 7 milliads pour le seul deuxième 
semestre 1946.

2" Sur les prix à l’exportation.
Minerai de plomb. — L’augmentation des 

prix de revient oscillera entre 14 et 16 %, 
mais la Métropole vient de décider un relè
vement du prix d’achat des minerais, lequel 
est passé depuis le 2 Août de 8.500 à 11.000 
francs la tonne (35 % d’augmentation). La 
situation est donc relativement satisfaisante.

Minerai de fer de Djérissa. — Le prix de 
vente FOB actuel est de 516 francs. Le déficit 
à la tonne serait de 96 francs si ce prix était
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maintenu. L ’augmentation de la production 
pourra atténuer ce déficit dans de sensibles 
proportions.

Phosphates. — Il est difficile de caractéri
ser avec précision les incidences de la nou
velle situation créées sur l’industrie phospha
tière. Certaines mines seraient franchement 
déficitaires avec le prix de vente actuel à la 
France de 666 francs; dans certains cas le dé
ficit atteindrait 40 '/<.

Ces chiffres sont valables pour le marché 
français. Nous vendons à l’Etranger à des 
prix plus avantageux qu’en France où les 
taux sont encore bloqués aux taux de No
vembre 1945.

Conclusion. — Dans l'ensemble, on peut di
re que la hausse envisagée rapprocherait l’in 
dustrie minière tunisienne de l’état dans le
quel elle se trouvait avant la dévaluation de
1945.

III. —  POSITION DU GOUVERNEMENT ET MESURES PRISES
L’intevention de l’Etat s’est manifestée :
1° pour la préservation du supplément de 

pouvoir d’achat accordé à ]a population 
laborieuse du pays. C’est la politique di-

■ te de compensation des prix qui agit en 
faveur du consommateur.

2° pour le maintien et le développement de 
la politique de production et d’équipe
ment connue sous le nom de Plan de Mi
se en Valeur de la Régence.

La production dépend de la -possibilité 
d ’une saine gestion financière des entrepri
ses, c’est-à-dire de l ’équilibre entre le prix de 
revient et le prix de vente. L ’équipement du 
pays dépend des réserves financières qye 
l ’Etat ou lçs entreprises pourront consacrer 
aux achats de matériel nécessaire.

Il y a là deux exigences qui, d’un point de 
vue formel, sont contradictoires. Pourtant le 
Gouvernement a pu les concilier. Examinons 
d’abord les méthodes puis les résultats.

1° Les méthodes.
- a) L’aide de la France.

La solidarité économique franco-tunisienne 
joue dans lès deux sens. La Métropole a in
diqué qu’elle prenait en principe à sa charge 
les 560 millions de déficit provenant de la 
fixation du prix de vente du pain.

b) L’utilisation des réserves de la Tunisie.
Grâce à une saine gestion financière, à la 

reprise de la production et au développement 
des échanges, la Tunisie p=ut trouver dans 
ses propres ressources la possibilité de pré
server en grande partie le supplément du 
pouvoir d’achat accordé à la population. Si 
les rentrées se poursuivent au rythme actuel 
pour I’exercice 1946, l’excédent des recettes at
teindra des sommes assez importantes, même 
compte tenu de l’augmentation du traitement 
des fonctionnaires qui est, nous l ’avons dit, 
financée en partie -par les excédents du pro
duit des taxes douanières.

En outre, la Caisse de Compensation des 
prix, dont les opérations sont dirigées par des 
techniciens et des représentants du Grand

Conseil, dispose d’un volant de manœuvre 
assez important.

c) Le réaménagement des circuits commer
ciaux.

Le système des marges bénéficiaires s'im
posait dans une économie de pénurie pour 
préserver la structure commerciale de l’éco
nomie. Avec l’accroissement des échanges, iI 
n’est plus qu’un facteur d’incompressibilité 
des prix. Déjà le 19 Juillet 1946 une décision 
a ramené de 50 à 27 le taux de marque dans 
la branche textile et le nombre des intermé
diaires est passé de.3 à 2 par la suppression 
des demi-grossistes. Une révision générale 
des taux de marque est entreprise.

Quelques compagnies concessionnaires de 
services publics pouvaient procéder à des su
perpositions de bénéfices en se vendant à 
elles-mêmes, par exemple l’électricité qu’elles 
oroduisaient. Une révision par voie d’autorité 
des conventions existantes est à l ’étude par 
application analogique d’un décret métropo
litain de 1937.

Des faillites, l ’apparition de soldes dans les 
magasins de Turïis sont des signes de l’élimi
nation des intermédiaires inutiles et de la li
quidation des stocks.

d) Nous spéculons sur l’avenir.
’La politique dont les grandes lignes vien

nent d’être esquissées n’achète pas une eu
phorie momentanée au prix d’une hypothè
que sur l’avenir. Actuellement, nous sommes 
dans l’impossibilité de passer nos commandes 
aux Etats-Unis à un rythme satisfaisant (voir 
Bulletin Economique Août, page 10), nos or
dres du dernier semestre 1945 ne sont pas en
core entièrement réalisés. Nous pouvons donc 
sans dommage distraire de notre effort 
d’équipement une partie de nos ressources 
actuellement disponibles.

Dans un pays neuf à la démographie crois
sante, à l ’industrialisation en plein essor, à la 
production et aux exportations en plein re
nouveau, il est possible de tirer une traite sur 
l ’avenir.
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2" Résultats. (Ces chiffres sont donnés sous toutes réserves).

Pain (le kg.......................

Prix
ancien

Prix
théoriq.

nécessaire

Nouveau
prix

O B S E R V A T I O N S

8.30 15.25 13.50

A  A lger le prix du pain semble devoir 
être fixé  à 15 francs.

Prise en charge par la France du défi
cit à concurrence de 560 millions par 
an.

Charbon (la to n n e ). . . . 1.600 2.150 1.600
Prise en charge par la Caisse de Com

pensation à concurrence de 15 millions 
par mois.

Chemin de fer (grandes 
lignes), le km ...............

1° cl. 2,6 
2» cl. 2,0 
3" cl. 1,3

4,4
2,93
2,2

3.00
2.00 
1,50

La Caisse de Com pensation prend à sa 
charge 46,6 % du déficit, soit 10.500.000 
par mois.

T. G. M. (a ller) simple 
2" c l.................................

10 15 11
Prise en cWarge de 40 % du déficit par 

la Caisse de Compensation, soit 600.000 
francs par mois.

Electricité (éclairage), 
le kwh............................. 4,7 6,80 5.10 Charge supportée par les exploitations.

Gaz .................................... 4,4 11,25 6.00
Prise en charge de 71,4 % du déficit, soit 

3 millions par mois, par la Caisse de 
Compensation.

Eau potable ................... 7 10 7,5 Charge supportée par les exploitations.

Remarque. — Si la totalité des hausses est 
caractérisée par 100 %, la participation à 
ct'lles-ci des usagers sera de 35 r/c, les collec
tivités en supportant 65 rf .

CONCLUSION
L’ensemble des mesures prises au mois 

d’Août 1946 aboutit ainsi à une situation qui 
se caractérise par :

un relèvement très sensible du pouvoir 
d’achat de la population laborieuse notam
ment dans les campagnes;

II. —  EPHEMERIDES DU MOIS

dance en Tunisie de l ’Intendant Général La 
Grange.

10 Août — Incendie de forêts à Djebel Zit 
(1.600 ha.).
13 Août — Départ de l’Eridan vers la Fran
ce avec 1311 passagers.

17 Août — Déclaration à la presse de M. 
Zehrfuss, Commissaire adjoint à l ’Urbanis-

1" — Les événements

29 Juillet au 26 Août : Mois de Ramadan : 
Distribution spéciales de produits alimen
taires contingentés.

3 Août — Départ du « Félix Roussel » vers la 
France avec 3.060 passagers.
— Nomination à la Direction de l’Inten-

un frein très efficace mis à la poussée des 
prix par le recours à l ’aide de la France, mais 
surtout par une utilisation judicieuse des res
sources financières du pays provenant en 
grande partie du développement de la pro
duction et du commerce extérieur*, enfin par 
la compression des circuits commerciaux.

Les avantages donnés aux consommateurs 
apparaissent ainsi comme une conséquence du 
relèvement du pays, dont nous avions dégage 
les caractères essentiels dans le précédent 
Bulletin (voir pages 1-4).
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