
QUELQUES DONNEES 
SUR LA S I T U A T I O N  
E C O N O M I Q U E  

DE LA T U N I S I E  EN 1 9 5 0

Comparer les caractéristiques chiffrées de l'économie tunisienne 
relatives à 1950 à celles concernant 1949 nous conduirait, dans bien 
des domaines, à des conclusions défavorables. L'année précédente 
a constitué en effet une année de pointe exceptionnelle qu'il serait 
hasardeux et peu significatif d'adopter comme période de référen
ce. Le rapprochement serait certes valable pour le secteur non agri
cole mais absolument pas pour les activités rurales et annexes dont 
les ressources conditionnent pourtant en gronde partie la situation 
générale du pays. La campagne agricole 1949-1950, avait mis à la 
disposition de la Tunisie des productions tellement abondantes que 
des quantités même normales enregistrées ultérieurement pourraient 
apparaître à un observateur peu averti, comme l'indice d'une dé
pression relative. En fait l'année 1950 s'est révélée moins généreuse 
que la précédente, et nous pourrions plutôt parler d'un piétinement 
dans l'évolution de la situation.

D'ailleurs il faut bien dire que l'étroite solidarité qui lie les éco
nomies Nord-Africaines aux conditions Métropolitaines se reflétait 
dans la stabilisation enregistrée tant en Tunisie qu'en France au 
cours du l*1' semestre 1950 : cette stabilisation avait pu être obser
vée dans les prix, dans les disponibilités monétaires et dans certains 
secteurs de production.

La remise en état de l'économie, entreprise depuis la fin des hos
tilités avait été favorisée en particulier par l'essor récent de l'agri
culture, qui avait permis une résorption partielle mais importante du 
déficit de la balance commerciale. Ce premier stade franchi, l'étape 
suivante devait être l'amélioration des conditions de vie, parfois 
insuffisantes, souvent non encore ajustées.

Mais la conjoncture mondiale, issue de l'évolution de la politique 
internationale, n'a pas manqué d'impressionner l'économie fran
çaise et par là-même la situation tunisienne.

La hausse des matières premières et ses répercussions sur le ni
veau des prix, sont le*? premiers effets auxquels viendront se joindre
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les conséquences éventuelles tant de la mise à exécution des pro
grammes d'armement que de la poursuite des programmes d'inves
tissements et de modernisation.

L'accroissement des dépenses publiques, la création de nouveaux 
revenus, seront les premiers résultats de l'effort d'équipement mili
taire : les modalités de couverture, les mesures de politique écono
mique d'accompagnement, seront les éléments constitutifs de la 
nouvelle orientation de l'économie française.

Après avoir marqué le pas, cette économie va peut-être connaître 
une période d'expansion, dont il est actuellement difficile de prévoir 
les résultats sur l'évolution intérieure de la Régence.

Quoi qu'il en soit, il se semble pas inutile de faire le point de 
l'économie tunisienne à la fin de 1950.

I. —  DEMOGRAPHIE

II est à regretter que l'enregistrement actuel du mouvement de 
la population laisse beaucoup à désirer. Le dépouillement des décla
rations d'Etat-Civil (naissance et décès) est assuré par le Service Tu
nisien des Statistiques, à partir de bulletins nominatifs pour la po
pulation européenne, et d'états numériques récapitulatifs pour la 
population tunisienne. Si pour la première, la statistique dressée est 
satisfaisante, il n'en est pas de même des résultats tirés pour la se
conde.

Le recensement général de la population (novembre 1946) avait 
permis de dégager convenablement les caractéristiques démographi
ques essentielles (en particulier la structure par âge) et avait laissé 
espérer la possibilité de suivre l'évolution démographique. Cela a 
été possible jusqu'en 1948 mais les chiffres obtenus depuis ne four
nissent que des indications grossières et certainement inexactes.

En 1949 et en 1950 (d'après les statistiques provisoires) le nombre 
des naissances et des décès a considérablement diminué par rapport 
aux années précédentes, sans qu'il soit possible de trouver une ex
plication valable. Le retour à des conditions de vie normales, la fin 
des restrictions alimentaires, l'amélioration sensible des revenus par 
suite de récoltes exceptionnelles peuvent être les causes de la baisse 
de la mortalité. Mais on ne peut attribuer la diminution brutale des 
naissances qu'à un enregistrement devenu défectueux depuis la fin 
du rationnement qui conférait un intérêt matériel à la déclarrtion. 
La régression du nombre des naissances déclarées entraîne une bais
se des décès en raison de la mortalité infantile relativement élevée 
qui agit généralement sur la mortalité générale.

La population de la Tunisie dont la structure est remarquable
ment jeune connaît encore, sans aucun doute, une progression im
portante dont il sero malaisé pendant longtemps encore de préciser 
l'ampleur.



LA SITUATION ECONOMIQUE DE LA TUNISIE EN 1350 21

Atitre de simple information, le tableau suivant donne l'évolu
tion des naissances et des décès pour la Ville de Tunis (qui dispose 
d'un enregistrement correct de l'Etat-Civil).

DESIG N A TIO N 1947 1948 1949 1950 
(1 l mois)

12.520
6.904

12.825
6.737

13.262
6.669

12.498 1 
6.071

Population de la ville de Tunis au 1er novembre 1946 : 364.600 
habitants.

L'ENERGIE

Pour faire face au développement de ses diverses activités, en par
ticulier de ses installations industrielles et des transports, la Tunisie 
a disposé en 1950 de ressources énergétiques plus importantes qu'en
1949.

Si les apports de combustibles solides ont été en diminution, les 
importations de produits pétroliers ont été par contre nettement su
périeures à celles de l'année précédente.

RESSOURCES ENERGETIQUES

C h a rb o n .......................

Essence ........................

Gas-oil .........................
Fuel-oil ........................

Energie tota le . . .

Unités 1938 1949 1950

1.000 T.
1.000 T.
1.000 HL.
1.000 HL.
1.000 HL.
1.000 T.

238.0

643.1
295.2 
334,6

2,9

225.0
48,0

823.0

457,?)
37,3

195,5
40,9

986.1
347.2 
831,1

-’ -i 9

Millions dp 
calories 3.013,9 3.871,3 4.498,3

Grâce à une puissance installée accrue (65.500 KW  contre 
49.905 en 1949) la production d'électricité aux bornes a atteint 141 
millions de KWH soit : 5 %  de plus qu'en .1949.

Tributaire de l'étranger pour son énergie, la Tunisie a dû consa
crer en 1950 (pour les seuls 9 premiers mois) 2.270 millions de 
francs pour l'achat de charbon et de combustibles liquides.
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LA PRODUCTION AGRICOLE

Bien qu'inférieure à la production exceptionnelle de la campagne 
précédente, le volume des récoltes a été en 1950 nettement supé
rieur à celui des années 1940 à 1948.

LES PR IN C IPA LES  PRO DUCTIONS AGRICOLES

(En tonnes)

P R O D U I T S 1949 1950 (1)

Blé d u r ..............................................................
Blé tendre ........................................................

360.000
180.000
400.000

25.000
35.000 

6.800
2 1 . 0 0 0  

1.198
885

105.000 
37.000 
37.300

280.000 
180.000 i 
2 0 0 . 0 0 0  | 

25.000 1
48.000 | 

7.500
15.000 

789
775

40.000
36.500
36.300

O r g e ...................................................................
Avoine ...............................................................

L'indice de la production agricole (2) synthétise précisément 
l'évolution des productions par groupe de produits.

IN D ICES DE LA  PRODUCTION AGRICOLE

(Bose 100 en  1933)

Désignation des produits 1947 1948 1949 1950 (3)

Céréales . ................ 72 75 2 0 0 138
24 37 45 39

i ✓•aile ......... « . . . 42 168 384 160
Fruits et légumes. . . . 118 153 148 159
Elevoge (4) . . . . 8 8 89 1 1 2 96

Indice général. . 67 98 2 1 0 133 ■

( 1 ) Chiffres provisoires.

(2) Voir bulletin économique n° 21 (octobre 194S).

(3) Estimation provisoire

(4) Laine en suint et viande
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L'INDUSTRIE

A. —  La production minière

Dans l'ensemble la production minière de 1950 marque une lé
gère augmentation par rapport à l'année précédente.

PRODU CTION  MINIERE

1 . 0 0 0  tonnes

! PRO DUITS 1938 1948 1949 1950

1 Indice général de la

2.034
822

32
1,4

1.865
696

2 1 , 6
4,9

1.442
679
-23,9
6 , 6

1.530
757

30,7
5,7

1 0 0 89 75 82

Pour les phosphates, le tonnage extrait n'atteint pas le niveau de 
1948 et à plus forte raison celui de 1938, mais il a comporté une 
proportion plus grande de la catégorie supérieure (en teneur).

! Catégorie « 58 »

Pourcentages de production i

1948 1950

34
16
43

7

19 !
'5  !
57

9

Catégorie « 63 » ...........
i Catégorie « 65 » ....................
I Métallurgique ................

lOu 1 0 0

Parmi les pays importateurs de phosphates tunisiens (pour les l ‘i 
premiers mois) on relève au 1er rang la France (29 % )  suivie par 
l'Angleterre (16 % ) ,  l'Espagne (1 1 % ) ,  l'Italie (13 % ) ,  l'Allemagne 
(9 % ) ,  la Hollande (5 % ) ,  etc...

Pour ce qui est du fer, la production est plus élevée qu'en 1949 
mais les exportations ont été ralentis par le manque de frêt. Parmi 
les acheteurs de minerai de fer t u n i s i e n ,  l 'A n g l e t e r r e  occupe tou
jours la première place (67 % )  devant les U.S.A. (14 % ) ,  I Allema
gne (8 % ) ,  l'Italie (5 % ) ,  la Hollande (5 % ) ,  etc...
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B. —  Industries diverses
Le tableau suivant donne les chiffres de production pour les ma

tériaux de construction, le plomb métal (fonderies) et les engrais 
(hyperphosphates exportables).

PRODUCTION IN D USTR IELLE 
(En tonnes)

AN N EES

1948
1949
1950

Ciment Chaux
hydraul.

Plâtre Plomb
doux

Hyper
phos
phates

Super
phos
phates ;

161.728
167.631
169.270

91.939
82.602
94.241

11.862 
17.083 
11.894

18.000
14.936
23.693

136.000 
117.741 
133 383

32.046 1 
43.682 i 
49.569

LES TRANSPORTS
L'amélioration et l'extension des voies de communication ainsi 

que le développement de leur utilisation sont parmi les conditions 
de base de l'évolution économique; aussi les statistiques des trans
ports sont-elles comprises parmi les indices caractéristiques de I ac
tivité générale.

En Tunisie, autant sinon plus qu'ailleurs les transports revêtent 
une importance multiple. Les zones de production y sont en effet 
généralement distinctes et éloignées des Iieux de consommation ou 
d'exportation et la vie du pays repose sur une bonne organisation 
des relations tant intérieures qu'extérieures.
A. —  Le réseau routier

Reconstruit et restauré, le réseau routier se présente comme un 
ensemble perfectible certes dans quelques régions, mais d'ores et 
déjà satisfaisant. La longueur des routes aménagées (qui dépasse 
avec plus de 8.700 km celle d'avant-guerre) et leur qualité doivent 
faciliter l'utilisation du parc automobile, dont le rapide occioisse- 
ment est dégagé dans le tableau suivant :

PARC AUTOM OBILE

M O I S
Voiture'
Tourisme

Camions et 
camionnettes Autres Total !

Au 1er "'ors 1 9 4 8 . . . . 8.157 5.599 4.062 (1) 17.818 ;
31 mars 1 9 4 9 . . . . 11.062 6.465 5.080 (2) 22.607

Au 30 septembre 1950 15.870 8.283 5.444 (3) 29.597 :

Ajoutons, à titre d'information, que sur les 15-870 voitures de 
tourisme les marques françaises entrent pour 84 % ,  les marques 
américaines pour 10 % ,  les marques italiennes pour 4 % .  Pour les 
camions et camionnetes, les proportions sont respectivement de 
56 % ,  24 %  et 14 %

(U  Dont 2.552 motocyclettes 
(2i Dont 3.323 motocyclettes
(3) Dont 4.14 4  motocyclettes
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B. —- Le réseau ferroviaire
La diminution de la production agricole, le ralentissement des 

exportations de minerais (en particulier de fer) expliquent la baisse 
d'activité des transports de marchandises constatée tant à la C'u 
Fermière qu'à la O  Sfax-Gafsa.

Cie Fermière (C.F.T.) Cie Sfax-Gafsa

A N N EES Tonnes 
kilométriques 
(en millions)

Wagons 
chargés 

(en milliers)

Tonnes 
kilométriques 
(en millions)

Wagons ! 
chargés 

(en milliers)

19 3 8  ........... 427 241 343 2 2 2

1 9 4 9  ....................... 348 264 404 193

C. —  Les ports maritimes
Pivot de la vie économique de la Régence, les ports maritimes 

enregistrent les mouvements d'échanges indispensables au dévelop
pement du pays et au bien être de sa population.

A N N E E S

1938
1949
1950

1938
1949
1950

1938
1949
1950

Navires entrés 
(en 1 . 0 0 0  ton. 
de jauge nette)

Marchandises (en i .OCX) tonnes)

Débarquées

T U N IS  - GOULETTE
2.408 
1.852 
2.118

931
1.056
1.157

SFAX

517
596
700

183
113
155

Embarquées

1.306
1.283
1.219

1.244
1.917
1.756

Ensemble des ports (y compris Bizerte et Sousse)
4.775
3.487
3.878

900
803
949

3.035
3.523
3.320

Tunis demeure le port d'importation et Sfax le port d'exporta
tion ; le trafic a cependant légèrement diminué par rapport à l'an
née précédente tout en demeurant supérieur à celui de 1938.

D. —  Le port aérien de Tunis-EI-Aouina
Centre d'une activité considérable, l'aérodrome de Tunis-EI- 

Aouina est utilisé comme tête de ligne ou comme port de transit 
par une trentaine de compagnies de navigation aérienne : la stotis-
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tique de 1950 laisse apparaître un léger ralentissement des mouve
ments.

TR AFIC  DE L 'AERODROM E D 'E L -A O U IN A

A N N EES
. Nombre 

d'avions ( 1 )

PASSAGERS FRET (en tonnes)

Déport Arrivée Déport Arrivée

1 9 3 8 .. . 2 232 5.448 4.836 4 18
1 9 4 9 .. . 6  486 36.449 33.329 1.233 1.262
1 9 5 0 .. . 5.384 35 479 33.648 1 .0 0 1 1.039

LE COMMERCE EXTERIEUR
Grâce au très net redressement de la situation agricole enregistré 

en 1949, la structure du commerce extérieur de la Tunisie a pu re
prendre sa physionomie traditionnelle :-une production accrue (ex
ceptionnelle même) de céréales et d'huile d'olive, en particulier, a 
permis une exportation massive de ces denrées et par là-même une 
atténuation sensible du déséquilibre de la balance commerciale.

Les bienfaits de cette évolution se retrouvent encore dans les 
résultats de 1950 : Voici pour 1949 et 1950, la statistique globale 
comparée des échanges des 8 premiers mois en millions de francs).

DESIG N A TIO N 1949 (9 mois) 1950 (9 mois)

28.177
17.123

35.851
29.178Exportations .....................................................

D éfic it.............................. 1 1.054 6.673 j

Le déficit a diminué en valeur absolue et surtout en valeur rela
tive : en 1950 les exportations ont couvert plus de 81 %  des impor
tations contre 61 %  en 1949. Pour la l re fois depuis de nombreuses 
années, l'équilibre a été atteint durant le 3e trimestre 1950 (Impor
tations : 10.888, Exportations : 10.335).

RESULTATS DU 3*- TRIMESTRE 1 9 5 0

Importations Exportations

8.556
884
676
772

4.703
138

1.317
4.177

T O T A L........... 1 0 .8 8 8 10.335 j

(1) fVporK H arrivas.
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L'amélioration a été enregistrée tant vis-à-vis de la zone franc 
que par rapport à l'étranger.

1 Z O N E S

1949 (9 mois) 1950 (9 mois)

Importations Exportations Importations Exportations

Zone franc ................ 2 2 . 1 2 0 9.1 14 28.626 15.488 !
2.179 446 3.099 826

Zone sterling .............. ..932 3.962 1.638 3.627
Autres devises ........... 1.946 3.601 2.488 9.237

T O T A l...... 28.177 17.123 35.851 29.178

Les échanges avec la zone franc accusent un déficit plus faible 
qu'en 1949 : les ventes de la Tunisie ont en effet atteint 54 %  des 
achats (contre 41 %  en 1949).

Les résultats laissent apparaître une part plus grande prise par la 
France aux importations (75 %  contre 74 %  en 1949) et une part 
plus petite aux exportations (46 %  contre 48 %  en 1949).

Quant aux mouvements avec l'Etranger, ils se sont traduits par 
un solde créditeur en augmentation : la Tunisie a vendu aux pays 
étrangers près de deux fois plus qu'elle ne leur a acheté; et elle ne 
présente plus qu'un déficit en diminution avec la zone dollar.

II serait encore prématuré de procéder à un examen de la struc
ture détaillée des échanges puisqu'aussi bien les résultats du der
nier trimestre (non encore connus) peuvent en modifier les conclu
sions. Bornons-nous à donner la répartition des importations et des 
exportations par grands groupes d'utilisation (en pourcentage).

Importations
Energie ....................................................  6 %

Matières premières et demi-produits
—  pour l'industrie.................................. 20 %
—  pour l'agriculture..............................  1 %

Moyen d'équipement •
—  pour l'industrie.................................. 15 %
—  pour l'agriculture ..............................  5 %

Produits de consommation
—  alimentaires.......................................  17 %

—  autres .................................... . . . . . .  36 %

100 %  

Les exportations tunisiennes ont compris des produits miniers 
(20 % )  et des produits agricoles (78 %  dont 70 %  de denrées ali
mentaires).



28 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE

L'évolution récente des mouvements des échanges de la Tunisie 
peut être reflétée par les variations de l'indice du volume du com
merce extérieur (1). Cet indice permet en particulier d'éliminer l'in
fluence des fluctuations de prix sur les valeurs.

Pour 1950, l'indice, montre par rapport à 1949 un accroissement 
très important des exportations (66 % ,  41 % ,  48 %  respective
ment pour les 1er, 2* et 3* trimestre) et une stabilisation relative des 
importations.

Une note ultérieure, consacrée à l'ensemble de l'année 1950, pré
cisera ces indications générales.

P R IN C IP A U X  CLIENTS ET FOURNISSEURS EN 1 9 5 0

(résultats de 9 mois en millions de frs)

P A Y S
Importation Exportation

Valeurs en mill. Valeurs en mill. •

France .............................................................. 27.017 13.454
Algérie .............................................................. 1.074 1.163

196 706
798 3.093

2.507 639
2 1 2 2.226
400 3.128

6 8 458
401 493
44! 808

LE MOUVEMENT DES PRIX
Depuis plusieurs années, les courbes annuelles des prix se trou

vent placées régulièrement les unes au-dessus des autres et orientées 
d'une manière générale, dans le sens de la hausse. C'est ainsi que 
les indices généraux des prix (tant de détail que de gros) ont atteint, 
au mois de décembre de chacune des années récentes jusqu'en 1948, 
des niveaux sans cesse plus élevés.

Pour la première fois, en 1949, l'évolution des prix était stabilisée, 
les indices ayant même assez sensiblement baissé au cours des 6 
premiers mois.

Une baisse assez importante était également enregistrée durant 
le 1"  semestre 1950, parallèlement d'ailleurs à une baisse analogue 
des prix français et nord-africains : la place de plus en plus grande 
occupée par la France dans le commerce extérieur faisant que les 
prix des produits imoortés influent directement sur les prix inté
rieurs et que les prix des marchandises d'exportation tentent à s'ali
gner sur les cours de la Métropole.

Cette solidarité est également observée à la base de l'augmenta- 
tion générale des prix en Tunisie depuis juin 1950. La hausse des 
prix des matières premières et des produits industriels importés a 
porté les indices des prix à un niveau non encore atteint.

. ry ° ,r l’indice du com m erce extérieur : Bulletin Economiaue de la Tunisie |(nn 1948
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IN D IC ES CES P R IX  DE GROS (base 100 en 1940)

1 M O IS ET A N N EES
Denrées
aliment.

Produits
industriels

Produits
locaux

Produits
importés

Indice j 
général !

Janvier 1949 ................
1 M ai 1949 .......................

! M ai 1 9 5 0 .......................
j Décembre 1950 ............

1.521 
1.412 
1.461 

. 1.443 
1.579

1 564 
1.542 
1.505 
1 540 
1.737

1.544
1.482
1.480
1.429
1.627

.1 ..5 5 2
1 .4 I J
1.469
1.561
1.648

1.536 1 
1.457 i
1.476 !
1.476 : 
1.634

IN D ICES DES P R IX  DE D ETA IL  (base 100 en 1938)

M O IS ET A N N EES
Denrées

alimentaires Divers Indice général 1

2.192 1.918 2.158
i Mai 1949 ....................... 1.950 1.983 1.955

Décembre 1949 ............ 2.206 2.607 2.255
Mai 1950 ....................... 2.165 2.245 2.176

2.330 2.362 2.334

La housse des prix survenue entre mai-juin et décembre 1950 a
atteint :

1 1 %  pour le gros. 
10 %  pour le détail.

PR IN C IPA U X  A RT ICLES EN HAUSSE

| POUR LE D ETA IL POUR LE GROS

Pourcentage Pourcentage !
! A RT ICLES d'augmentation A RT ICLES d'augmentation

de mai à décemb. de mai à décemb.

14 45
1 Viande b œ u f ............ 5 13 !

8 6 16
Poisson ...................... 13
Œuf ........................... 41
Lait f r a i s ................... 25 73 1
Haricots .............. 7 13
Pois c h ic h e s ............ 14 25 1
Fèves ......................... 48 Lait frais . . . . . .  . . 25 j
Café .......................... 14
Huile ......................... 64 Phosphates . . . . . . 1 0

11 Superphosphates . . . . 19
Electricité ................. 8 Ciment ...................... 11

Cuir croupon . . . . . 58
54

Laine en su int.......... 25
Plomb minerai ......... 61
Plomb doux .............. 51

7 |
* Zinc (minerai) 77

19 j
50
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Voici à  titre d'indication, l'évolution de la masse monétaire sur 
la structure de laquelle nous reviendrons dans une très prochaine 
note.

D ISPO N IB IL ITES M ON ETA IRES (en millions de frs) 
au 31 décembre de chaque année

Circulation fiduciaire . -
Dépôts banca ires.........
Chèques postaux . . . .  
Caisse d 'Ep arg n e .........

____________ T O T A L .........
Indice des disponibilités. 

(Base 100 en 1939)

1939 1947 1948 1949 1950 (1)

1.000
92.0

19
170

10.301 
S .851 

282 
1 .0 0 2

12.458 
12.914 

323 
1 262

16.165 
14 775 

493 
1.749

19.407 
20.434 ! 

1.036 ! 
2.497 |

2 109 20.436 26 957 33.182 43.374
1 0 0 969 1.279 1.573 2056

LES INVESTISSEMENTS PRIVES
Les capitaux investis officiellement en 1950 dans des Sociétés 

(soit par constitution, soit par augmentation de capital) ont été sen
siblement les mêmes qu'en 1948 et 1949.
______________ INVESTISSEM ENTS PR IVES EN 1950

Branches d'activité

Capital 
des Sociétés 
constituées 
(en millions 
de francs)

Capital 
des Sociétés 

ayant augmenté 
leur capital 

(millions de frs)

Capital total 
des investisse

ments 
(millions de frs)

Agriculture, Forêts, Pêches.. 72,1 202,9 275,0
Electricité (Production, dis

tribution) ........................ 1 16,3 1 16,3
Pétrole (recherches) ........... 2 .0 0 0 , 0 2 .0 0 0 . 0
Industries extractives ......... 19,9 517,4 537,3

j » ch im iques........... 10,9 687,6 698,5
» alimentaires 30,4 265,8 296,2

: Autres industries ................ 191,1 577,2 768,3
I Transports .......................... 26,9 132,4 159,3
■ Commerce ........................... 206,3 286.1 492,4
1 Banques, Agences, Sociétés 

immobilières et outres 
branches .......................... 44,1 192,5 236,6 !

! Totaux......... 601,7 4.978,2 5.579,9 1

Totaux en 1949......... 974 4.283 5.257

Totaux en 1948......... 517,5 4.511 5.029 1

La répartition par nature d'activité montre que sur les 5.580 mil
lions de francs investis 81 %  ont été consacrés à des branches in
dustrielles ou d'équipement. 

Jules LEPIDI, 
Administrateur de l'Institut National 

. de la Statistique et des Etudes Economiques

( I ) Au 30 novembre 1950.


