
RÉPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE EN TUNISIE

La répartatition de la population 
par grands groupements profession
nels fournit une idée exacte de la 
structure économique d'un pays. 
L'examen est généralement limité à  
la partie de la population en âge 
de travailler. Un tel examen n'est 
cependant pas facile et les compa
raisons dans le temps et dans l'es
pace sont souvent malaisées : des 
règles différentes ont été en effet 
adoptées pour définir la population 
active, surtout en raison des diffi
cultés rencontrées dans le classe
ment des femmes et des adolescents 
concourant au travail du Chef de fa
mille.

En Tunisie, l'obtention de ces ren
seignements s'est présentée diffé
remment dans la population tuni
sienne et dans la colonie européen
ne.

L'impossibilité de recueillir avec 
exactitude des renseignements sur
la part prise par les membres de la 
famille dans les travaux agricoles a 
obligé les autorités administratives 
à  ne tenir compte, pour la popula
tion tunisienne, que de la main- 
d'œuvre mâle adulte. Il n'en est pas 
moins vrai que la participation des 
femmes tunisiennes est certaine
ment très grande dans l'Agriculture: 
l'état actuel des statistiques ne per
met malheureusement pas d'en chif
frer l'importance.

L'organisation des enquêtes 
étant relativement plus facile dans 
le milieu européen, l'examen a pu

être, pour ce dernier, étendu à l'en 
semble de la population active 
aussi bien féminine que masculi
ne. D'après le dernier recensement, 
l'effectif féminin entre environ pour 
20% dans la main-d'œuvre euro
péenne.

En raison de l'insuffisance des 
moyens mis à sa disposition, le Ser
vice Tunisien des Statistiques n'a pu 
procéder au dépouillement complet 
des questionnaires du recensement 
général de la population. C'est donc 
à un sondage qu'il a  eu recours pour 
tirer des renseignements sur la ré
partition professionnelle des habi
tants. Le principe de cette opération 
est celui du sondage effectué dans 
la Métropole pour lé même objet. 
Quant aux modalités d'application, 
elles ont été évidemment adaptées 
aux conditions locales.

La méthode suivante a  été utili
sée :

— Pour la population européen
ne :

Prélèvement d'un bulletin sur dix, 
dans la population masculine et fé
minine exerçant une profession.

— Pour la population tunisienne : 
Extraction d'un bulletin sur 20

pour les hommes seulement.

Les résultats obtenus sont satis
faisants et l'erreur à  craindre est re
lativement faible.

Le tableau suivant donne la répar
tition proportionnelle de la popula
tion par groupements professionnels.
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PO PULATIO N  A C T IVE
Répartition de la population par grands groupements Professionnels (recensement de 1946)

(Proportions pour 1.000)

Une idée plus générale des ca
ractéristiques économico-sociales de 
la population peut être dégagée plus 
facilement en utilisant les grands 
groupes professionnels. D'après les

recensements de 1936 et 1946, la po
pulation considérée comme active 
se répartissait de la façon suivante 
(en pourcentages) :

Répartition de la population active par grands groupes professionnels (pourcentages)

(1) Y  compris les tâches non caractérisées des ouvriers journaliers.
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A C T I V I T E S EUROPEENS TUN IS IEN S

Forêts, cultures et élevages ........................................
Mines et carriè res ..........................................................
Industries mal désignées .............................................

Industries textiles ..........................................................
Travail des étoffes ........................................................

Bois .................................................................................
Métallurgie et métaux .................................................
Autres industries ..........................................................
Métaux fins, pierres précieuses....................................
Bâtiments et Travaux P u b lic s ......................................
Manutention (1) ..........................................................

Commerce divers ...........................................................
Commerces forains, spectacles ....................................
Professions libérales ......................................................
Soins personnels ............................................................
Domestiques ...................................................................
Armée, Services Administratifs ....................................

1 1 7 
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10 3 
35 35 
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Professions libérales .................
Ouvriers journaliers .................
Services Administratifs ...........
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PO PULATIO N  EURO PEEN NE

La distribution de la population 
européenne, à peu près identique en 
1936 fet 1946, correspond à sa locali
sation urbaine. L'industrie, le com
merce, les transports et les services 
administratifs occupent la majeure 
partie des Européens.

La spécialisation professionnelle 
des Français et des Etrangers a con
tribué dans une large mesure à  l'é
volution économique de la Régen
ce, grâce à  la rationalisation du tra
vail et à  l'équipement technique mo
derne qu'ils ont apportés.

Dans l'agriculture, le même souci 
d'amélioration culturale (machinis
me — utilisation d'engrais) a  prési
dé à l'installation des Européens : 
ceux-ci sont surtout propriétaires, 
contremaîtres ou spécialistes. Il n'e
xiste pas à proprement parler de 
prolétariat agricole européen.

PO PULATIO N  T U N IS IEN N E

Les changements intervenus dans 
la répartition de la population tuni
sienne correspondent aux déplace
ments ayant entraîné l'accroisse
ment de la population des villes et 
de la Région Nord-Est.

La diminution de l'importance re
lative de la population rurale (68% 
en 1946 contre 73% en 1936) trouve 
ici son corollaire dans le grossisse
ment des groupes professionnels in
dustriels et commerciaux.

En outre, les différents recense
ments font apparaître une rubrique

importante : celle des ouvriers jour
naliers (manœuvres, tâcherons sans 
profession caractérisée) travaillant 
à la journée dans les exploitations 
agricoles, industrielles ou commer
ciales. Les mouvements de cette 
main-d'œuvre sont souvent dictés 
par les variations de la production 
agricole dépendant trop étroitement 
des conditions météorologiques.

L'annonce d'une bonne récolte 
drainait autrefois les ouvriers des 
centres urbains ou miniers vers les 
exploitations agricoles : la baisse 
actuelle de rendement des différen
tes cultures a provoqué le phénomè
ne inverse.

•k ic  -k

La répartition de la population ac
tive est une image assez fidèle du 
stade actuel de l'évolution de la Ré
gence.

A côté de l'implantation d'un ap
pareil économique moderne subsis
tent les éléments sans lien des con
ditions traditionnelles. Cependant, 
le progrès et la nécessité d'amélio
rer un niveau de vie menacé ten
dent déjà et ne peuvent que tendre 
davantage à accroître le domaine 
de l'une au détriment des autres.

Un équilibre entre ces deux ten
dances semble être la  solution qui 
permettrait d'assurer un avenir 
moins sombre au considérable essor 
démographique du pays.

J. LEPIDI, 
Administrateur de l'institut 
National de la  Statistique.
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