
TUNIS DANS LA DEMOGRAPHIE 

TUNISIENNE

Avant de décrire la présence de la capitale tunisienne, il nous sem
ble logique d'indiquer comment cette présence s'insère dans le cadre 
plus général de l'évolution de la population de l'Afrique du Nord.

Le monde connait, depuis un siècle, un rythme de progression dé
mographique qui, maigre les guerres, les crises et les épidémies 
n offre aucun signe d essouflement (1). Tous les continents sont sai
sis par cette fièvre de croissance et l'Afrique ne fait pas exception 
bien qu'il faille porter sur elle un jugement relativement nuancé. Dans 
le continent africain il y a lieu, en effet, de distinguer l'immense ré
gion centrale, l'Afrique Noire, en état de stagnation, et les deux extré
mités australe et septentrionale qui connaissent un accroissement re
marquable.

L'essor démographique des trois territoires nord-africains est main
tenant connu et, en particulier : en Algérie, le problème du surpeu
plement se pose déjà avec acuité.

Quant à la Tunisie, disons simplement qu'elle est dotée (comme 
l'Algérie et le Maroc d'ailleurs) d'une structure humaine nettement 
dynamique. Natalité très forte, mortalité relativement élevée mais 
en baisse, pyramide des âges très largement assise, sont les caracté
ristiques essentielles d'une population en pleine croissance. Nous 
sommes donc en présence d'un cas d'extrême vitalité mais cette im
pression générale masque une vérité plus nuancée, moins uniforme.

La •moyenne, cet outil indispensable du statisticien, a peu de sens 
dans ce pays. Comment, en particulier, pourrait-on prétendre niveler, 
sous une expression moyenne des peuplements aussi diversement 
denses que ceux de l'agglomération tunisoise (211 hab• au km2) e، 
des immenses territoires du Sud (moins de 5 hab. au km2).

On a pu dire de la Régence qu'elle est atteinte de macrocephalie 
endémique. Tunis, capitale à la fois administrative et politique, in
tellectuelle et économique, connaît pour chacune de ses fonctions, 
une extension régulière qui explique le développement massif de sa 
population.

(1) !.'effectif de la population mondiale augmente chaque jour d'environ 55.Q00 unités 
et chaque annee de 20 millions.
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Quelques ordres de grandeur sont indispensables pour fixer les 
idees sur le rôle déterminant de Tunis et de son agglomération dans 
la vie de la Tunisie.

Point vital de communications et de transports, pivot des échanges, 
Tunis est le port de réception de plus des trois quarts des marchandi
ses importées par le Protectorat, le carrefour de la navigation aérien
ne, le centre de gravité du trafic automobile, l'aire d'implantation 
d'industries modernes.

Un chiffre reflète bien cette situation. D'après la statistique des re
couvrements au titre de la taxe sur les transactions, l'agglomération 
tunisoise entre pour 80% dans le montant total des perceptions.

Une proportion à peine inférieure est enregistrée dans la statis
tique des patentes, c'est-à-dire des bénéfices industriels et commer
ciaux.

L'extension des attributions et des capacités économiques de Tunis 
est à la base de la progression démographique de la ville : à  l'ac
croissement naturel provenant d'excédents des naissances sur les 
décès, nous verrons s'ajouter un solde créditeur impressionnant de 
mouvements migratoires, imprimés par l'appel de la ville et de ses 
ressources stables (dans un pays où l'irrégularité de l'activité agri
cole est une fonction quasi-organique). Notons en outre que l'expan
sion de la capitale a entraîné dans les communes avoisinantes l'ins
tallation de peuplements liés économiquement à la  ville : ici appa
raît d'ailleurs le concept d'agglomérations avec les migrations al
ternantes entre le centre urbain et les localités périphériques.

L'apport à la capitale des professionnels résidant à l'extérieur ne 
peut être apprécié, pour l'instant, que d'après les statistiques du trafic 
des trains de banlieue. Les recensements ultérieurs permettront, sans 
doute ,d'apporter sur ce point des précisions intéressantes.

Quelle a  donc été l'évolution récente de l'effectif de la population 
de la ville de Tunis ? Entre 1921 et 1946, le chiffre a plus que doublé 
passant de 172.000 à 365.000. En extrapolant, nous trouverions pour 
l'heure actuelle environ 430.000. Quant au Contrôle Civil, comprenant 
la ville et la banlieue, il a vu pendant cette même période sa popu
lation qrossir de 269.000 à 604.000 (soit un accroissement de 124%). 
Une telle tendance, si elle persistait, conduirait à  une agglomération 
de près de un million d'habitants en 1956.

ETAT  DE LA  PO PU L A T IO N

ANNEES
EUROPEENS TUNISIENS+DIVERS ENSEMBLE 1؛

TUNIS TUNISIE TUNIS TUNISIE TUNIS TUNISIE ؛

1921 73.472 156.115 98.204 1.937.824 171.676 2.093.939 1؛
1926 79.136 173.281 106.860 1.986.427 185.996 2.159.708 i
1931 87.205 195.293 115.200 2.215.399 202.405 2.410.692
1936 98.877 213.205 120.701 2.395.108 219.578 2.608.313
1946 

Augmentation 
entre 1921

119.222 239.549 245.371 2.991.403 364.593 3.230.952

et 1946 62% 53% 150% 54% 112% 54%
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Cette poussée a saisi chaque catégorie ethnique à des rythmes di
vers. L augmentation des Européens a été de 62%, celle des Tunisiens 
de 150%.

Ceci nous amène à indiquer l'importance relative de chaque caté
gorie de population dans l'ensemble de la collectivité tunisoise : les 
Européens, bien qu'ayant cm en valeur absolue, ne représentent plus 
que le tiers de l'effectif total de la ville (contre 43% en 1921). Ceci 
confirme bien en partie le fait que l'accroissement urbain est dû à 
un immigration musulmane en provenance de l'intérieur.

En progressant d'une manière aussi rapide, Tunis a  élargi en ou
tre sa place relative en s'élevant de 8% à plus de 11% de la popu
lation globale du pays (et de 13 à 19% en tenant compte de sa ban
lieue).

PLACE DE T U N IS  D A N S  L'ENSEMBLE  DE LA T U N ISIE  
(en pourcentage)

ANNE£S EUROPEENS TUNISIENS ensem ble 
DE LA VILLE

س  Contrôle بم
 Tunisie ا
entière ؛

ل92ل 47 5,1 8,2 12,9 ;
1926 46 5,4 8,6 13,0 ؛

ل93ل 45 5,2 8.4 13-n
1936 46 5,0 8.4 13.4
1946 50 8.2 113 18,7

Une remarque importante est d'ailleurs ة  faire ici. Parmi les Euro- 
péens, les 4/5 vivent dans les villes et un peu plus des 2/3 habitent 
Tunis et ses environs immédiats : c'est ة  leur activité économique et 
intellectuelle, que l'on doit en grande partie l'essor et l'équipement 
de la capitale.

11 faut bien dire, d'une manière générale, que Tunis dispose, pour 
son développement d'une population très jeune : sur 100 habitants 
45 ont moii^s de 20 ans, 47 ont entre 20 et 59 ans et 8 au-dessus de 60
ans.

REPARTITIO N  PAR AGE DE 1 0 0  H A B IT A N T S  DE T U N ISا;
...

..
 ■1

EUROPEENS TUNISIENS Ensemble

. . . . . . . . . . . . ؛ . ؛ . . . .19 an 0 ة de 37 48 45
de 20 59 ه  ans  53 45 47
60 ans et plus ........................................... 10 7 8

100 100 100

Cette répartition, qui montre en particulier une proportion « acti
ve » plus grande chez les Européens révèle qu'à Tunis la proportion 
du groupe d'âge actif est plus grande que pour la Tunisie entiere (1).

c® Tunisien de%.1؛) Voir « Elements de Demographie Tunisienne » du Bulletin du Serv)
(.1948 Statistiques (3' trimestre
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Nous retrouvons ici les effets d'une natalité moins élevée que dans 
les a u t r e s  rég^ns, ^ais  également le résultat d'immigrations de per- 
sonnes adultes venues ة  la re€herche d'un travail.

Les recensements quinguennaux mettent en évidence ce'croit ré- 
gulier, rapide mais différencié du peuplement tunisois.

Une q u e s t io n  se pose alors ? Quelle est la part du mouvement na- 
turel, c'est-^dire de la résultante des naissances et des décès, et 
quelle est celle provenant des migrations tant intérieures qu'exté- 
rieures.

Le rapprochement des chiffres des recensements de 1936 et 1946 
montre un accroissement de 145.٥٥٥ unités alors que l'excédent na- 
turel n'a été que de 21.000. Le solde migratoire apparent serait donc 
de 124.00ه  et quand bien même serait-on tenté de craindre certaines 
inexactitudes statistiques, il n'en demeure pas moins que nous nous 
trouvons en face d'une évolution réelle et significative.

Est-ce ة  dire que l'accroissement naturel a été vraiment négligea- 
ble ? Certes non إ

Examinons donc les tendances de la natalité et de la mortalité. Le 
taux de natalité (proportion des naissances vivantes pour 10.000 ha- 
bitants) a baissé légèrement depuis une vingtaine d'années mais sur- 
tout depuis 1936 (364 en 1921, 388 en 1936, 321 en 1949-50) dans la 
population européenne اء surtout dans la population tunisienne. Ma'،- 
gré les imperfections de l'enregistrement de l'état civil dans l'intérieur 
de la Tunisie, il semble que l'on puisse dire qu'actuellement la nata- 
lité est inférieure ة  Tunis.

M O U V EM EN T  NATUREL  DE LA PO PU LATIO N  

(V ille  d e ٢٧٨؛  $)

Natalité : proportion des naissances vivantes pour 10.000 habitants. 
Mortalité : proportion des deces pour 10.000 habitants.

' ANNEES
POPULATION
EUROPEENS®

POPULATION
TUNISIENNE

ENSEMBLE

Natalité Mortalité Natalité Mortalité Natalité Mortalité

1921 319 179 397 376 3ة4 292
1936 314 159 450 336 38ء 277
1946 220 ص 335 212 298 187
1947 280 121 361 215 335 185
1948 281 105 371 203 342 172
1949 273 107 344 186 322 162
1950

269
95 344 l'/8 321 153

Quant à la mortalité, elle a regressé très nettement (277 en 1936 — 
153 en 1950) surtout en raison de l'amélioration très sensible des con
ditions d'hygiène (amélioration à laquelle on doit la baisse de la 
mortalité infantile). Constatons à ce sujet que la mortalité générale 
à  Tunis, bien qu'en diminution est encore plus forte que dans les ré
gions intérieures. Il en résulte que le taux d'accroissement naturel 
est, dans la capitale, plus faible que dans l'ensemble du territoire.
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Cette conclusion, qui, il faut bien le dire, mérite d'être vérifiée plus 
rigoureusement, nous conduit à poser indirectement un problème ca
pital pour l'avancement des connaissances démographiques : dans 
quelle mesure, l'essor économique de la ville de Tunis entraîne-t-il 
une évolution humaine différente de celle de la population tradition
nelle. c'est-à-dire rurale. En d'autres termes, l'adaptation à  des condi
tions sociales nouvelles a-t-elle entraîné des modifications dans une 
structure démographique qui, pour l'ensemble du pays, demeure «ar
chaïque».

Une réponse affirmative reviendrait à  dire que la Tunisie pourrait, 
en cas d'expansion économique, entrer dans la voie d'un accroisse
ment naturel * transitoire » et qu'elle pourrait alors subir le pheno- 
mene de stabilisation, caractéristique des peuples occidentaux à l'a
pogée de leur puissance économique.

La documentation en notre possession est loin de nous permettre 
de conclure aussi nettement. Certaines tendances semblent bien se 
faire jour : le rythme naturel offre un léger signe d'essoufflement, mais 
nous devons attendre une confirmation assise sur des données plus 
étalées dans le temps et sur un contrôle très strict des renseigne
ments recueillis. Alors seulement apporterons-nous des elements sé
rieux susceptibles d'être utilisés valablement en vue de Ici connais
sance de la population de la Tunisie et des populations de même 
type.
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