
tunisien ne saurait avoir un carac
tère immuable. C’est pourquoi des 
améliorations y ont déjà été et y 
seront encore apportées et des ré
formes de structure pourront mê
me y être introduites, dans la me
sure des nécessités sociales et dans 
le cadre des possibilités économi
ques.

Dans cet ordre d’idées, les repré
sentants des organisations ouvriè
res ont émis plusieurs suggestions. 
Celles-ci. traduisent, pour la p lu
part, le désir de v oir accorder, en 
Tunisie, des allocations d’un mon
tant uniforme, donc indépendant 
du salaire de l ’attributaire. Pour 
mieux préciser ce point de vue, on. 
cite le régime français comme 
étant un idéal vers lequel le légis
lateur tunisien doit tendre.

On rem arquera, tout d’abord, 
que l’institu tion m étropolitaine 
repose sur une situation démogra
phique à laquelle elle a pour but 
de rem édier et que la T unisie, il 
fau t s’en féliciter, est loin de con
naître.

Ainsi s’explique le fait qu’en 
France le prem ier enfant n ’ouvre

pas droit à allocation et que le 
taux de celle-ci est progressif sui
vant le rang de l’enfant, jusqu’au 
quatrièm e exclusivement Quant 
aux bases de calcul des presta
tions, elles ne sont pas, contraire
m ent à ce que l’on peut croire, les 
mêmes partout et pour tous. Elles 
varient d’abord très sensiblement 
d’une région à l’autre. Elles chan
gent aussi d’un allocataire à l’au
tre, puisqu’elles font état du temps 
de travail de l ’attributaire.

L’adopion des règles métropoli
taines ne saurait donc être envisa
gée, pour le moment au moins. La 
satisfaction que l ’on recherche 
pourrait être très facilem ent obte
nue, sans bouleverser le système 
en vigueur, dont les avantages 
sont, à m aints égards, très appré
ciables, en m aintenant à un chif
fre aussi rapproché: que possible 
du minimum vital le salaire limi
te d’application du taux des pres
tations. L ’Algérie en conservant, 
depuis de longs mois, le plafond 
de 6.000 francs, paraît s’être enga
gée dans cette voie. La Tunisie 
pourrait avoir in térêt à l’y suivre.

L'EVOLUTION DE LA SITUATION ECONOMIQUE EN TUNISIE 
DE 1938 A 1947 (suite)

par M. ]. LEPIDI

Admin istrateur de l'institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

CONSOMMATION ET RATIONNEMENT

I. —  CO NSO M M ATIO N  

ET RAT IO N N EMENT

La consommation hum aine tuni
sienne n ’a jam ais fait l ’objet d’une 
étude systém atique. suivant un 
plan d’ensemble bien déterminé.

Les résu ltats publiés en 1939

par l’in stitu t Pasteur de Tunis (1) 
ont été tirés du dépouillement 
d’enquêtes particulières, portant 
sur une centaine de familles. Les 
renseignem ents obtenus sont pré
cieux et donnent une idée exacte

i l )  V. E t. B u rn e t , D ire c te u r  de l ' i n s t i t u t 'P a s 
te u r  : E n q u ê te  su r  l 'a l im e n ta t io n  en  T u n is ie  
(1939).



du genre de vie de diverses caté
gories de population.

Cependant, il ne saurait être 
question d’utiliser ces chiffres 
pour évaluer la consommation to
tale en Tunisie des principales 
denrées.

Les estimations suivantes ont

Même en tenant cc/npte large
m ent des autres catégories d’ali
ments, il ne semble pas que la con
sommation réelle ait dépassé 1.800 
calories par jour et par habitant.

D’après les conclusions de M. 
Burnet, à peine 44 fam illes sur 100 
avaient une alim entation corres
pondant à plus de 2.000 calories.

Une telle consommation moyen
ne, jugée à peine suffisante dans 
la moitié des cas, devait être  me
nacée par la guerre.

L’insuffisance des importations, 
l’augm entation des besoins prove
nant de l ’accroissement de la po
pulation, jointes aux années de 
sécheresse ont d ’abord imposé, 
puis fait m aintenir un rationne
ment.

Les denrées actuellem ent ration
nées sont (pour les adultes) : le 
pain (300 gr. par jour); les pâtes 
et le couscous (700 gr. par mois); 
le sucre 500 gr. par mois) ; les corps 
gras (600 gr. par mois) ; le café (300 
gr. par mois); ou le 'th é  (40 gr.).

Ces rations (auxquelles s’ajou

été faites d ’après les statistiques 
officielles, en se basant sur la pro
duction annuelle moyenne d’avant- 
guerre (période 1930-1939), aug
m entée des im portations nettes, et 
déduction faite, le cas échéant, des 
quanités nécessaires aux semences 
e t à divers autres usages (indus
tries, consommation animale, etc.).

ten t parfois des supplém ents pen
dan t les fêtes) représentent une 
valeur alim entaire supérieure à 
celle des rations correspondantes 
m étropolitaine et algérienne.

La viande, qui fu t tem poraire
m ent rationnée, s’est trouvée, par 
la suite, en abondance quand la sé
cheresse amena les propriétaires 
de troupeaux à sacrifier leurs bê
tes.

Le lait est toujours rationné et 
a ttribué uniquem ent aux enfants 
ou aux adultes sur certificat m é
dical. P ar exception, pendant la 
période d’été, le lait frais, par sui
te de sa mauvaise conservation, a 
été mis en vente libre.

Les besoins actuels de la Tunisie 
en quelques denrées de prem ière 
nécessité, ne peuvent être satis
faits que par des importations.

En effet, si la production de 
viande (23.000 T .) couvre prësque 
les besoins (27.000 T .), il n ’en est 
pas de même pour les céréales et 
les corps gras (principalem ent 
l’huile) qui constituent, avec les

C O N SO M M A T IO N  AN N U ELLE  AVAN T-G U ERR E  

,en tonnes)

B lé  .......................................

A u tres céréa les  ............

L égu m es secs (fèv e s-  
fé v er o lle s , p o is ch i
ch es) .............................

P om m es de  t e r r e ..........

H u i le  d 'o live  .................

H u ile  d ’a rach id e  ..........

180.000

110.000

15.000

18.000 

17.000

4.300

T h é ......................................

S u cre  ..................................

C afé ....................................

A gru m es ..........................

D a tte s  ...............................

P o is so n  .............................

V ia n d e  ...............................

1 .550

34.000 

1.605

7.000

27.000

9.000

16.000
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végétaux frais, la base de l’alimen
tation tunisienne.

Les productions déficitaires de 
céréales e t d ’huile de ces dernières 
années obligent la Tunisie à avoir 
recours à l ’étranger. Les prévi
sions de récolte pour l’année 1947 
donnent, pour le blé, 2.900.000 
quintaux. Pour faire face aux be
soins (qui sont d ’environ 4.800.000 
quintaux), il faudra donc en im
porter près de 2 millions de quin
taux.

En ce qui concerne l ’huile d’oli
ve, dont la Tunisie é ta it exporta
trice, le déficit de la récolte en
traîne une demande d’im portation 
d’huile d’arachide. La consomma
tion moyenne annuelle des deux 
huiles a été de 1944 à 1946 d’envi
ron 20.000 T. (dont 2.100 T. d’huile 
d’arachide), soit donc, malgré le 
rationnem ent une quantité à peine 
légèrem ent inférieure à celle 
d’avant-guerre.

P ar contre, la consommation de 
végétaux frais (légumes et fruits) 
a très nettem ent progressé. L ’ac
croissement de la production ma
raîchère et fru itière a beaucoup 
am élioré le ravitaillem ent aussi 
bien des villes que des campagnes. 
L’exemple de la ville de Tunis est, 
à ce sujet, frappant; les arrivages 
moyens m ensuesl de fru its et lé
gumes au M arché Central ont a t
tein t en 1946, 7.062 tonnes (contre 
5.738 en 1945 et 4.541 en 1938).

Pendant les six prem iers mois 
de l’année 1947 les apports se sont 
élevés à 6.100 tonnes, en moyenne.

Alors que la consommation de 
sucre d ’avant-guerre était de
34.000 T., le rationnem ent actuel 
répartit un tonnage importé, d’en
viron 20.000 T. entre les diverses 
catégories de consommateurs (en
fants jusqu’à 13 ans : 1 kg.; adul
tes : 500 gr.; vieillards : 750 gr.).

P ar ailleurs si la consommation 
de thé a diminué pour n ’atteindre 
que 1.103 tonnes en moyenne en
tre  1944 et 1946, celle de café au 
contraire a, pendant la même pé

riode augmenté sensiblement (2.400 
T.).

Il semble donc que, malgré un 
ordre d’importance modifié, la va
leur alim entaire totale des denrées 
consommées ne soit pas sensible
m ent inférieure à celle d ’avant- 
guerre.

D urant ces dernières années, par 
l’effet de plusieurs causes dont la 
sécheresse est la plus importante, 
les ressources agricoles de la Ré
gence se sont donc revélées insuf
fisantes pour assurer une consom
mation même rationnée.

Les méthodes actuelles de cultu
re qui utilisent trop souvent la 
pluie comme outil de travail doi
vent être transformées. La Tunisie 
possède un potentiel agricole im
portant qu’il convient de m ettre en 
valeur suivant un plan d’équipe
m ent rationnel. Ce plan comprend: 
des travaux d’hydraulique (barra
ges, irrigations...), l’achat de trac
teurs et de m atériel agricole, 
l’amélioration de l’habitat rural, 
des travaux pour la valorisation 
des produits agricoles (moyens de 
stockages; chaîne du froid etc...).

A ces améliorations techniques, 
s’ajoute la nécessité d’aménager le 
cadre tradtionnel de la petite ex
ploitation agricole dont les condi
tions économiques et juridiques 
semblent dépassées.

Tout en augm entant la produc
tion par la modernisation des pro
cédés de culture, par l’organisation 
de grands travaux d’équipement, 
par des investissements en moyens 
de production, le plan de mise en 
valeur doit également avoir pour 
résultat d’élever le niveau de vie 
des populations rurales par la ré
forme de la ‘structure économique 
et sociale de la petite propriété an
cestrale.

LES PRIX

Le m anque de documentation 
sur la consommation et les budgets 
fam iliaux en Tunisie ne permet 
pas encore le calcul des indices gé

— 10 —



néraux  pondérés des prix  de gros 
et de détail.

Pour les prix  de détail, les résul
tats d’une enquête sur les budgets 
fam iliaux, actuellem ent en prépa
ration, fourniront des précisions 
sur l ’im portance relative des di
verses m archandises dans le bud
get d ’une famille. A chaque poste 
d ’achat sera affecté un coefficient 
ou « poids »; les poids correspon
dant aux pourcentages représen
tan t les parts relatives, dans la dé
pense fam il;ale totale des dépen
ses afférentes aux divers articles.

Il est en effet norm al d ’attribuer 
un coefficient plus ou moins élevé 
selon que l’achat d’une m archandi
se entraîne une plus ou moins

grande dépense.
Il a seulem ent été procédé, ici, 

au calcul des indices des prix  des 
denrées alimentaires.

Ces indices ont été calculés à 
partir des prix  fixés légalem ent 
pour les années 1940 à 1945.

Bien que fournissant une com
paraison avec la période-base choi
sie (1940) ils ne peuvent cependant 
être utilisés qu’avec précaution 
par suite du rationnem ent, de la 
fixation des prix  par voie d’auto
rité et du m arché clandestin.

Ils traduisent toutefois, d ’une 
m anière relativem ent satisfaisan

te, la tendance générale des prix  
des denrées alim entaires à Tunis.

IND ICES DES P R IX  D E GROS DES DENREES A L IM EN T A IR E S
(base 100 en 1940)

G R O U PE S 1941 1942 1943 1944 1945 1946 au  31 
m a rs 47

S u cre ...................................................

H u ile  d ’o liv e  ..................................

C afé, thé, ch o co la t ......................

H aricots , le n tille s , p o is ch ich es

V in s .....................................................

F arfn e, sem ou le , p â tes a lim en 
ta ire s  ..............................................

V iand e, (b œ u f, m o u to n ) . . . .

L a it, beurre, œ u fs  ......................

128

150

110

141

123

106

134

177

153

219

125

179

166

125

242

268

158

396

135

218

257

157

452

431

171

371

225

342

309

212

562

636

176

375

271

439

369

265 

' 628 

693

314

680

277

556

577

366

718

1071

562

1.500

358

1.033

880

483

881

1.226

In d ice  g én éra l ...................... 134 185 275 353 402 569 865
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IND ICES D ES PR IX  DE DETA IL DES DENREES A L IM EN T A IR E S  (1)

(base 100 en 1940)

G R O U P E S 1941 .1942 1943 1944 1945 1946 au. 30 
ju in  47

H uile  d ’o liv e  ..................................

C afé, thé, choco l a t ......................

H aricots, le n tille s , p o is ch ich es

Farine, sem o u le , p â tes a li
m en ta ires .....................................

V ins .....................................................

V iande (b œ u f, m o u to n ) .........

Lait, beurre, œ u fs  .....................

128

157

110

125

107

162

123

149

155

213

126

149

126

182

185

226

159

384

162

189

159

244

480

458

175

359

363

290

218

290

545

549

179

357

375

364

275

359

598

590

326

653

431

839

397

587

878

864

755

1.465

650

1.043

527

923

1.305

1.071

In d ice  g én éra l ............................. 133 170 279 349 387 622 967

Nous donnons à titre  purem ent 
indicatif les indices des prix des 
denrées alim entaires au Maroc et 
en France. Ces indices, calculés en 
France et au Maroc respective
m ent sur la base 100 en 1938 et 100 
en 1936; ont été ram enés à la base 
100 en 1940 pour perm ettre le rap

prochement.

Il ne saurait être question d’éta
blir hâtivem ent des comparaisons 
entre ces différents indices : les 
produits en tran t dans la composi
tion des indices n ’é tan t pas tou
jours les mêmes.

IN D IC ES DES PR IX  DE GROS DES DENREES A L IM EN T A IR E S

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 Janv .
1947

M ars 
1947 |

T u n is ie  ........................

M aroc ..........................

F ra n ce  ..........................

100

100

100

134

152

126

185

211

153

275

276 

187

353

371

218

402

423

294

569

742

543

864

1.186

770

865

1.106

760

La confrontation des indices des 
prix  de gros semble indiquer une 
hausse des prix  plus acentuée en 
Tunisie (et davantage au Maroc) 
qu’en France : cette constatation 
est fragile en raison non seulement 
de la non-concordance parfaite des 
indices, mais également de la dif
férence entre les régimes des prix. 
En effet, en Tunisie, le nombre des

denrées taxées et rationnées est 
plus limité, le m arché de plusieurs 
produits ayant été rendu libre de
puis 1946 (époque où les indices 
étaient voisins).

P ar ailleurs si les prix  de gros 
et de détail n ’ont commencé en 
France leur ascension rapide 
qu’après la Libération, en Tunisie, 
l ’arrivée des Alliées, l’augmenta
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tion de la demande et la diminu- 
t :on de l’offre (due à l ’insuffisance 
des im portations et de la produc
tion locale) ont entraîné dès 1943 
une hausse généralisée.

Cette hausse s’est accentuée (en 
partie, par suite du déficit de cer
taines récoltes) entre 1945 et 1946. 
Le pourcentage de hausse entre 
ces deux années a été cependant 
plus faible en Tunisie (14 % contre

17 % au Maroc et 18 % en France).
La série des indices des prix  

m ontre une augm entation plus im
portante pour les produits locaux 
que pour les produits importés.

La hausse des produits indus
triels n ’a généralem ent pas été 
aussi sensible que celle des pro
duits alim entaire. Voici par exem 
ple, les indices relatifs à quelques 
articles (prix de gros).

S a v o n

P h o sp h a tes  
d e  ch a u x  
F. O. B . 

T u nis

H o u ille  
cru e  qu ai 

T un is

S e l gros 
pour in d u s

tr ie  a li
m en ta ire

A lco o l
pour

a p ér itif

1940 ........................

i 1946 ........................

M ars 1947 ..........

100

769

1.380

100

431

497

100

351

371

100

250

286

100

567

567

L’indice des prix de détail a sui
vi et légèrement, dépassé la pro
gression de l’indice des prix de- 
gros. Si l’indice tunisien (967 au 30 
juin 1947) est plus élevé que les 
indices correspondant français 
(755) et Algérien (897) cela tient 
principalement à la différence en
tre les conditions du marché de la 
consommation (1).

Ajoutons également que la bais
se ordonnée par le gouvernement

a eu comme résultat une diminu
tion effective de l’indice des prix 
de détail de 2,4 % entre décembre 
1946 et février 1947.

P ar ailleurs si le déficit considé
rable des récoltes a entraîné une 
augm entation sensible des prix, 
l’écart être le prix taxé et le cours 
clandestin de certaines denrées de 
base n ’est pas aussi prononcé 
qu’en France ou que dans les au
tres pays d’Afrique du Nord.

COURS C LAN D EST IN S (en francs)

U n ité T u n isie  (a o û t 47) A lgérie  (d éb u t 47)

S em o u le  ..................................................

P â tes  ..........................................................

S u cre ..........................................................

C afé ............................................................

S a v o n  (50 %) ....................................

L a it con cen trée  su cré . . . . ............

H u ile  ..........................................................

K g.

»

»

»

»

la  b o îte  

le  litr e

40 à 50 

50

90 à 120 

300 à 400 

80 à 110 

60 à 80 

160 à  180

120 à 150 

200 à 250 

300 

150 à 250

280 à 360

(1) Les in d ice s  d o n n e n t év id em m en t le s  a u g m e n ta t io n s  re la tiv e s  p a r  r a p p o r t  à  1940; le s  p r ix  
ab so lu s  eux-m êm es é t a n t  so u v e n t en  T u n i s i e  in fé r ie u rs  à  ceux  p ra t iq u é s  en  F ra n c e .
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Les prix  de gros et de détail in
dustriels concernent souvent, soii 
des m atières prem ières ou des ar
ticles finis importés, soit des m ar

IND ICES DES PR IX  DE

chandises locales dont les cours 
dépendent des conditions économi
ques mondiales et non seulement 
de l ’état du m arché tunisien.

DETA IL INDUSTRIELS

S avon P étro le Gaz
E lectr ic ité
éc l a irage

Charbon  
d e  bois

1940 ......................

1946 .......................

J u in  1947 ............

100

760

1.350

100

294

361

100

303

667

100

393

549

100

700

700

Les subventions dont ont béné
ficié ou bénéficient encore cer
tains produits, d’une part, et la né
cessité de ten ir compte de la con
sommation réelle (et non ration
née) des m archandises retenues 
d’au tre  part, rendent pour l ’instant 
l ’utilisation des indices généraux 
relativem ent délicate, e t leur com
paraison avec des indices étrangers 
peu significative.

Les différents indices mention
nés ci-dessus traduisent cepen
dant, valablem ent, la tendance gé
nérale de l’évolution des prix.

LES SALAIRES
Si les salaires avaient déjà été 

augm entés entre 1939 et 1943, ils 
ont surtout fait l’objet de relève
m ents successifs depuis la libéra
tion de la Régence.

La procédure de révision géné
rale des salaires a en effet été 
édictée par deux décrets du 4 sep
tem bre 1943 et a été mise en ap
plication par la fixation des salai
res minima dans tous les corps de 
métiers, basée sur le taux  en vi
gueur au 1er septembre 1939.

Les salaires, restés sensiblement 
constants entre 1939 et 1941, 
avaient, au l 01'- ju illet 1942 subi une 
augm entation d ’environ 35 % par 
rapport à 1939. P ar suite de la ré
vision générale, ils fu ren t majorés 
en moyenne de 100 % (par rapport 
à 1939) à compter du l or septembre 
1943. Le relèvem ent fu t porté à 
180 % à partir du 1er janvier 1944. 
Le tableau suivant donne les indi
ces des salaires minima de diver
ses catégories professionnelles (ba
se 100 au 1er septem bre 1939).

IND ICES D ES SALA IRES M IN IM A

1er J a n 
v ier  
1942

1er J u il
le t  

1942

1er Sep 
tem b re  

1943

1er J a n 
v ier  
1944

1er O c
tobre  
1945

1er M ars 

1946

B A T IM E N T
M açon ..........................
M a n œ u v re  ................

T R A N SP O R T S
C h a u ffeu r  de ' ca

m io n  ........................
CO M M ERCE

C om p tab lé  ..............
V en d eu r (a lim en ta ,

t io n )  ........................
M IN E S d e  ph osp h ates  

C h ef de ch a n t ie r ..  
M a n œ u v re  d e  fon d

120
136
117

117

119

116

122

136 
152
130

132

133

131

137

200
210
200

201

200

200

200

260
300
222

252

265

272

300

417
440
310

423

346

683

592

542
572
403

550

450

888

770
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P ar décret du 23 août 1946, les 
salaires minima ont été m ajorés 
de 23 % à compter du l 01' juillet
1946.

La disparité assez sensible cons
tatée entre les salaires des mines 
et ceux des autres catégories s'ex
plique par la reprise de l’activité 
m 'nière et par la nécessité d’a tti
re r et de fixer la m ain-d’œuvre. 
Le relèvem ent des salaires a été 
plus fort dans les bassins lignitifè- 
res du Cap Bon mis en exploita
tion pour rem édier à l’insuffisance 
des im portations de charbon.

Les taux  journaliers pratiqués 
dans les mines tunisiennes sont, en 
moyenne, voisins de ceux en vi
gueur en Algérie et supérieurs à 
ceux pratiqués au Maroc.

D’une m anière générale, l ’aug
m entation des salaires souvent 
plus im portante pour les m anœ u
vres que pour les ouvriers quali- 
fnés,, a eu pour conséquence de re
ferm er 1’ « éventail » des salaires.

L’am enuisem ent de la prim e de 
technicité de l ’ouvrier qualifié ris
que d ’entraîner une pénurie de 
m ain-d’œuvre spécialisée.

La question du salariat dans 
l ’Agriculture est plus complexe : 
la réglem entation des salaires agri
coles ne porte en effet que sur une 
petite partie de la population ru 
rale de la Tunisie, employée dans 
les grandes exploitations. Le reste 
de la population exploite la terre 
soit comme propriétaire soit com
me m étayer avec paiem ent en na
tu re  au prorata des récoltes.

Les salaires de fait des ouvriers 
agricoles, com prenant des avanta
ges en nature, sont, dans de nom

breuses régions, supérieurs au mi
nim um  légal fixé dont l’évolution 
a été la suivante (pour le m anœ u
vre) :

Ju in  1938 9,5 par jout 
Juillet-août 1946 65, à 70 par jour 
Septem bre 1947 100 f. par jour
Le coefficient d ’augm entation 

par rapport à 1939, atteignait 7 en
1946 (contré 8 en Algérie).

Pour, toutes les autres catégories 
professionnelles, aux salaires mi
nima de base, s’ajoutent des sup
plém ents indirects : heures supplé
m entaires (comptées au delà d ’une 
durée hebdom adaire de travaT  de 
48 heures), allocations familiales, 
dont le régime a été institué à par
tir du 1er ju illet 1944, au profit du 
personnel salarié des professions 
industrielles, commerciales et libé
rales.

Les conditions économiques et 
les données staistiques actuelles 
ne perm ettent pas d ’évaluer exac
tem ent le pouvoir d ’achat tunisien. 
Il faudrait en effet ten ir compte 
des diverses m ajorations de salai
res, des avantages en nature, très 
différents se lo n 'le s  catégories de 
travailleurs et selon la durée du 
travail.

H abituellem ent calculé avec 
beaucoup de précaution en faisant 
le rapport des indices de salaires 
aux indices généraux des p rix  de 
détail, le pouvoir d’achat ne peut 
évidem ment être observé au 
moyen de l’indice des seules den
rées alimentaires. L ’approxim ation 
est grossière et ne donne qu’un or
dre de grandeur, une tendance gé
nérale, qu’il convient d’in terp réter 
avec beaucoup de réserves.

IN D IC E  DE POUV OIR D 'A C H AT  APPARENT 

(Base 100 en 1940)

1942 1944 1946

M açon ............................................................................

M an œ u vre  des m in es .........................................

C om ptab le  ...................................................................

71

81

77

74

86

72

96

130

95
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