
Réflexions sur l'industrialisation 

de la Tunisie

Remarques préalables

Il est peu de secteurs de l'économie tunisienne dont l'étude ne 
conduise à souligner l'absolue nécessité de maintenir, sinon d'accé
lérer, le rythme des investissements. On connaît l'ampleur et la va
leur de l'œuvre déjà réalisée, dans le passé, en Tunisie. On sait, en 
particulier, combien a été considérable, depuis la fin des hostilités, 
fappui financier consenti par la Métropole. Malgré les résultats re
marquables qui ont pu en découler, l'évolution récente de la situa
tion de ce pays laisse encore subsister un déséquilibre important en
tre le développement économique et social, d'une part, et la progres
sion démographique, d'autre part.

C'est dire l'intérêt fondamental qui s'attache aux solutions envi
sagées pour permettre au niveau des subsistances et de l'emploi de 
déborder (ou tout au moins d'atteindre) l'essor de la population, au 
lieu de le suivre péniblement.

Si certaines de ces solutions sont purement démographiques et pour 
l'instant strictement conjecturales (réduction de la natalité, émigra
tion), les autres sont économiques et comportent l'accroissement des 
ressources par la mise en œuvre de tous les moyens disponibles.

On sait que le plan de modernisation et d'éauipement tend essen
tiellement aux objectifs suivants :

— accroître les ressources agricoles produites sur le sol tunisien 
pour permettre une amélioration rapide et importante des conditions 
actuelles d'alimentation d'une population en plein accroissement.

— mettre à la disposition de la population les possibilités nouvel
les d'emploi qui conditionnent très étroitement une élévation progres
sive du niveau de vie.

— intensifier la mise en valeur des ressources agricoles, minières, 
énergétiques, dont le développement doit assurer une transformation 
profonde, déjà très largement engagée, de l'économie tunisienne.

— améliorer la balance commerciale, d'une part en produisant sur 
place une quantité croissante d'articles traditionnellement acquis à 
l'extérieur et, d'autre part, en valorisant une part de plus en plus 
grande des richesses naturelles du pays afin d'augmenter les possi
bilités d'exportation. Il s'agit en fait d'atténuer cette disproportion 
flagrante entre le prix de la tonne exportée et celui de la tonne im
portée (celleci valait en 1951 7 fois plus que celle-là).
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L'industrialisation remplit incontestablement ce rôle multiple. Com
mencée spontanément sous la pression des besoins les plus urqents, 
l'industrialisation de la Tunisie (et des deux autres pays d'Afrique 
du Nord) apparaît actuellement comme une évolution conforme à la 
loi générale du progrès économique, caractérisé par le passage 
d'une structure simple à une structure complexe.

C'est après l'armistice de 1940 que, sans prétendre à une autono
mie industrielle complète, l'Afrique du Nord a commencé à se pré
occuper d'appuyer la réalisation sur son sol et à la mesure de ses 
ressources en énergie, en matières premières... et en eau, de quel
ques industries de sécurité. Cette tendance était commandée par le 
souci d’acquérir une autonomie au moins partielle dans la satisfac
tion de certains besoins pressants de consommation, dans la fourni
ture de produits de base (ciment, engrais, sulfate de cuivre, métaux, 
etc...) et dans les possibilités d'entretien et de réparation du matériel.

Il était .à prévoir, et cela était d'ailleurs souhaitable, que cette con
ception initiale, conception stratégique de l'intérêt de l'industriali
sation de l'Afrique du Nord, devait être dépassée.

 ̂ Une conception permanente la prolongeait en la complétant et 
l'affermissant.

En fait, 1 industrialisation est considérée comme la solution au pro- 
w- j 6j * ^ ^ ib r e  économique de la Tunisie et de l'Afrique du 
Nord dont on sait, malgré tout, au'elles souffrent des déficiences 
d une nature assez avare.

■̂■ux objectifs social, démographique et économique que Ton im
pute a 1 industrialisation, on ne manque pas d'ajouter un objectif 
stratégique ou politique.

Les événements mondiaux depuis 1914 ont montré en effet que 
les questions relatives à l'implantation d'industries en Afrique du 
Nord rejoignaient l'idée d'un dispositif de sécurité. Sans aller jus- 
qu à envisager la création systématique de grands centres abrités 
comme certains avaient pu le demander, il n'est pas interdit d'être 
prévoyant et d'imaginer une sorte de ligne de réserve industrielle 
susceptible de répondre, partiellement du moins, aux besoins d'une 
population réduite à vivre sur ses propres ressources, comme cela 
s'est produit entre 1940 et 1944. Ainsi donc, on a pu penser l'in
dustrialisation de l'Afrique du Nord en fonction d'événements ex
ceptionnels dont la pression peut requérir des mesures faisant inter
venir des facteurs anormaux ou extra-économiques.

S'il nous fallait conclure sur les buts de l'industrialisation nous di
rions que l'industrie est la richesse. Un pays purement agricole ne 
saurait être riche, et moins encore puissant. Il ne saurait être ques
tion, dans ces conditions, de conseiller de renoncer à une force in
dustrielle, quelles que soient les difficultés de son installation.

Et pourtant, rien dans les données actuellement connues ne des
tine la Tunisie à devenir un pays de grande industrie lourde. Certes 
tout demeure possible, mais une telle industrie se conçoit comme 
pourrait se concevoir, avec la même probabilité de réussite, une pal
meraie en serre au Groenland.
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En fait, le problème de l'industrialisation n'est pas un problème 
économique pur. Il revêt souvent en Afrique et en Asie un aspect 
émotionnel lié au problème politique. On sait que sur le plan mon
dial il n'est bruit désormais que de l'aide technique et du point IV du 
Président Truman, ainsi que de l'assistance aux pays sous-dévelop- 
pés. Dans un article très intéressant (1)M . Paul Henry traite précisé
ment de cette optique particulière, et fait état de certaines déclara
tions de M. Hoffman, administrateur de l'E.C.A. (Administration du 
Plan Marshall). Ce dernier a été amené à dire qu'en aucun cas l'Amé- 
mérique ne soutiendrait la vue purement théorique qu'il fallait par
tout, dans chaque petite parcelle d'Afrique, construire une aciérie, une 
usine de ciment etc...

C'est ainsi que la mission Clapp a été obligée de reconnaître que 
l'industrialisation n'était, en aucun cas, une solution au problème du 
Moyen-Orient — du moins l'industrialisation lourde et massive — et 
qu'il valait mieux une industrialisation limitée, basée sur une agricul
ture extrêmement modernisée et dotée de certains moyens méca
niques.

Notre intention est d'examiner les données générales du problème 
pour la Tunisie et d'exposer les arguments-freins que Ton ne peut 
manquer de soulever à ce sujet.

Les conditions de l'industrialisation

Que faut-il pour produire des articles industriels ?
— du charbon (ou une autre source d'énergie);
—  des matières premières;
— de l'outillage;
— de la main-d'œuvre;
— des cadres et une technique.
Il faut aussi et surtout des débouchés.
Nous verrons donc successivement :
a) les facteur naturels : énergie, matières premières et main-d'œu- 

vre;
Jb) les conditions techniques et économiques.

l rc PARTIE : LES FA CTEURS NATURELS

Ils sont évidemment absolu! îent essentiels et une industrie ne peut 
être implantée dans un pays* qui ne pourrait les réunir ou tout au 
moins les acquérir. La Tunisie présente-t-elle les éléments favora
bles ? Partiellement et sous certaines réserves. Elle dispose de la 
main-d'œuvre et des matières premières mais elle manque, pour l'ins
tant, d'énergie.

(1) c Aide américaine et Afrique Française », «Politique étrangère» juin-juillet 1950.
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A. —  L'ENERGIE

L'énergie moderne a trois origines essentielles : la houille, le pe- 
trole, l'électricité.

On sait le manque de ressources nord-africaines : la Tunisie ne 
possède, pour l'instant, que des gisements de lignite dont elle a été 
contrainte d'abandonner l'exploitation en raison de son coût trop 
élevé. Les deux autres pays d'Afrique du Nord non plus ne sont pas 
riches en charbon : un bassin en Algérie, un bassin au Maroc. Si le 
bilan énergétique marocain est d'ores et déjà favorable, il serait ce
pendant loin de pouvoir combler les insuffisances algérienne et tu
nisienne. En particulier, les réserves du sous-sol algérien sont impor
tantes, mais l'exploitation y est difficile en raison de la faible épais
seur des couches, des conditions climatiques et surtout de l'éloigne- 
ment.

Des prospections ont bien révélé que l'Afrique du Nord possédait 
de considérables ressources charbonnières, en particulier en Algérie, 
mais ces possibilités ne sont pas encore actualisées.

En Tunisie, les recherches se poursuivent au Djebel Tebaga. En 
attendant leurs résultats, une seule ressource : l'importation. Or, 
celle-cî  est onéreuse et en cas d'industrialisation poussée, la dépense 
sera très élevée.

Fixons à ce sujet quelques ordres de grandeur; il faut :
1 kg. de charbon pour produire : 3 kg. de ciment;

* » 700 gr. d'acier;
* » 1 kg. de papier;
* » 1.600 gr. de sucre.

Le comble, c est que la maladie du charbon est une étrange épidé
mie qui sévit en Europe également.

Pour ce qui est du pétrole, la situation en Tunisie n'est guère plus 
favorable : des espoirs, pas de réalisations. Par contre, l'Algérie, et 
surtout le Maroc, ont déjà amorcé une production en progression 
régulière bien qu'encore très faible.

Des régions pétrolifères possibles ont été découvertes dont les 
gisements risquent de transformer complètement les conditions éco
nomiques nord-africaines. Les possibilités sont bien réelles, des indi
ces favorables ont été relevés, les sondages se poursuivent, mais fau
te de résultats concrets c'est encore à l'importation qu'il faut avoir re
cours. Par un réflexe naturel, les regards se sont portés vers l'électri
cité, mais rien ne semble montrer que la houille blanche prendra 
complètement la place du charbon. En France, par exemple, où, pour
tant, la progression de l'énergie hidroélectrique a été rapide et sensi
ble. cette production ne représente toujours qu'un modeste appoint. 
Il en sera de même en Tunisie à la mise en route des usines de pied 
de barrage : leur fourniture permettra au mieux de stabiliser, pendant 
quelques temps, les importations de combustibles à leur niveau 
actuel.

Sur le plan énergétique, on peut donc résumer la situation. Les 
possibilités sont réelles et sérieuses qu'il s'agisse de houille, de pé
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trole ou d'électricité. Les recherches doivent donc être poursuivies 
avec beaucoup de vigueur.

Dans l'état actuel, l'énergie est importée : son prix est élevé et en
core la Tunisie bénéficie-t-elle du fret de retour des bateaux empor
tant les matières pondéreuses minérales ou agricoles. La politique 
de l'énergie doit être élaborée en fonction de l'élément prix, avec 
peut-être fixation de tarifs préférentiels pour les industries naissan
tes. Importation des ressources indispensables, intensification des re
cherches, cherté relative de l'énergie distribuée, tels sont les éléments 
actuels du problème de l'énergie.

B. —  LES MATIERES PREMIERES

La Tunisie dispose de matières premières abondantes d'origine mi
nérale, animale ou végétale.

a) Dans le domaine des minerais, les phosphates et le fer consti
tuent les produits essentiels. Les phosphates ont déjà donné naissan
ce à des industries de transformation fabriquant des superphospha
tes et des hyperphosphates. Le fer, par contre, minerai riche et très 
apprécié extrait de gisements faciles, est entièrement exporté.

Outre ces deux richesses bien connues, la Tunisie possède égale
ment des mines de plomb et de zinc, et quelques gisements divers. 
En outre, l'activité des carrières permet de produire le ciment, la 
chaux, les matériaux de construction indispensables. Une deuxième 
cimenterie, en cours de construction, comblera les besoins et pour
ra même diriger sur l'exportation un tonnage important.

b) La gamme étendue et variée des produits végétaux a déjà 
donné naissance à des industries nombreuses.

Minoteries, fabriques de pâtes alimentaires, huileries, distilleries, 
conserveries subviennent déjà aux besoins de la population.

Pour ce qui est des produits animaux, la transformation industrielle 
est encore embryonnaire. Certes, les cuirs et les peaux sont utilisés 
pour la chaussure et la maroquinerie. Mais la laine, de qualité sou
vent médiocre, n'a pas dépassé le stade artisanal de la fabrication 
des tapis et des couvertures; des essais d'industries textiles tentés 
durant la guerre n'ont pas résisté à la reprise des relations commer
ciales normales. Seule demeure encore relativement vivace la fa
brication des articles vestimentaires traditionnels.

La pêche, par contre, livre des tonnages appréciables aux usines 
de conserve et de salaison, échelonnées sur le littoral.

Dans les divers secteurs de l'industrie, une difficulté apparaît et 
pose des problèmes délicats à résoudre bien que d'importance varia
ble : la question de l'eau. Facteur intermédiaire de la production, 
l'eau fait souvent défaut soit par sa quantité, soit par sa qualité. Elé
ment quasi-déterminant de l'activité agricole, l'eau Test également 
pour certaines industries (alfa, textiles en particulier). Il n'est donc 
pas étonnant qu'en letat actuel de la technique, certaines entrepri
ses n'aient pu être créées.
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C. —  LA  M AIN-D 'Œ U VRE

La situation démographique de la Tunisie est un fait connu. On sait 
que la population est jeune et qu'elle connaît une natalité très élevée. 
C est précisément la pression de cette population qui oblige à étudier 
toutes les possibilités d'accroissement des ressources.

Répartition par âge de la population tunisienne

(Proportions pour 1000 habitants au to ta l d'après le recensement de 1946)

Groupes d'âges Effectifs

0  à 19 ans 495

2.0 à 59 ans 436

60 ans et plus 69

1.000
--------------------------- 1

Ainsi donc, sur 100 habitants on en compte 50 de moins de 20 ans.

Cette structure, que Ton a précisée par ailleurs dans la pyramide 
des âges (1), montre l'importance de l'effectif des groupes des enfants 
et des adolescents, c'est-à-dire, des groupes dont dépend le développe
ment futur de la population ei de l'activité du pays. Pour eux se pose 
le problème de l'emploi.

La main-d'œuvre tunisienne est par là-même suffisamment abon
dante pour couvrir les besoins de l'économie. Il ne se pose, à cet 
égard, aucun problème qui ne puisse être résolu dans le cadre du 
territoire, c est-à-dire sans recours systématique à l'immigration ou à 
l'émigration.

L adaptation de 1 offre a la demande de travail est néanmoins 
assez délicate. Les spécialistes sont rares tandis que les ouvriers 
sans qualification restent d'un placement difficile. Ajoutons que les 
habitudes professionnelles se prêtent mal au contrôle de l'emploi. 
Travailleurs et employeurs ont accoutumé d'entrer en rapport direc
tement  ̂suivant un principe libéral largement entendu et ils ne met
tent même aucun empressement à utiliser les services de placement 
public. Enfin, l'instabilité est un trait caractéristique tant de l'emploi 
que de la vie économique en général. Ces considérations expliquent 
la physionomie du marché tunisien de la main-d'œuvre, et ses con
séquences possibles sur un mouvement d'industrialisation. Nous 
abordons ici le domaine de la politique sociale en Tunisie.

Le problème de la main-d'œuvre est un problème de qualification:

(1) Voir « Eléments de démographie tunisienne », dans le « Bulletin du Service Tuni
sien des Statistiques » », 3e trimestre 1948.



REFLEXIONS SUR L'INDUSTRIALISATION DE LA TUNISIE 25

il a été et peut encore être résolu, pour l'instant par l'importation 
d'éléments métropolitains et étrangers.

Les courants d'immigration, en ce qui concerne les salariés, sont à 
l'heure actuelle de faible importance. L'immigration des travailleurs 
métropolitains ou nord-africains est libre. Il est par suite difficile d'en 
connaître le volume exact et surtout d'en contrôler l'utilisation : il est 
intéressant de noter que l'apport ne concerne que les catégories pro
fessionnelles spécialisées.

Quant aux étrangers, leur immigration est subordonnée à la si
gnature d'un contrat-type, revêtu d'un visa qui n'est accordé qu'après 
une enquête conduite au double point de vue de la défense du mar
ché local de la main-d'œuvre et de la Sécurité Nationale.

Les immigrants sont des spécialistes de l'industrie (dragueurs hol
landais, motoristes italiens, etc...) des pêcheurs spécialisés (scaphan
driers grecs par exemple) des agents commerciaux à qualification 
spéciale (correspondants anglo-saxons ou nordiques).

Quant à l'émigration des travailleurs tunisiens elle est à peu près 
nulle. Si Ton a songé, en Afrique du Nord, a y recourir pour faciliter 
la résorption de la pléthore de manœuvres sans spécialité, ce projet 
ne paraît devoir aboutir à aucune réalisation immédiate d'importan
ce notable en Tunisie.

Ces considérations expliquent les problèmes soulevés par l'indus
trialisation :

— formation professionnelle locale, à partir de la masse de main- 
d'œuvre (soit à l'école, soit chez les adultes);

—  installation des spécialistes immigrants.
Le recours à l'immigration de spécialistes a dû et doit de plus en 

plus s'accompagner d'avantages matériels, qui influent, en apparen
ce tout au moins, sur les prix de revient. En Tunisie et en Afrique du 
Nord, comme dans beaucoup de pays, on a assisté à un rétrécisse
ment de l'éventail des salaires. La sollicitude des pouvoirs publics, 
s'est exercée et s'exerce au profit des travailleurs les plus défavorisés. 
La situation se complique dans des pays toujours à court de spécia
listes où il est paradoxal que la situation matérielle de ces derniers 
ait été, si peu que ce soit, dévalorisée.

Certaines entreprises ont bien compris ce problème : pour déci
der ces ouvriers à venir en Tunisie et à y demeurer, elles leur ont con
senti des rémunérations assez lourdes. Au delà de la rémunération, 
il a fallu également s'attaquer à la question du logement. Certaines 
sociétés ont résolu le problème de l'habitat : par l'achat d'apparte
ments, de villas, ou simplement par la construction de logements. 
Cela correspond à un effort financier considérable qui ne peut être 
supporté par toutes les entreprises, d'autant plus que le logement et 
la construction sont plus onéreux généralement en Afrique du Nord.

Ces sursalaires payés aux spécialistes montrent bien l'importance 
qu'ils revêtent pour l'industrie naissante. Il s'agit de faciliter toutes 
les mesures tendant à maintenir une hiérarchie professionnelle assez 
étendue. Loin d'amoindrir les coefficients de qualification profession
nelle, il y a lieu de les grossir.
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Il est incontestable par exemple que la réglementation actuelle est 
à ce point de vue déficiente. Prenons l'exemple de la Tunisie. Le 
taux du salaire minimum est :

pour un manœuvre de 60 fr. par heure;
pour un ouvrier de 98 fr. 60 »

La prime nominale de technicité semble trop faible. La formation 
professionnelle ne peut remplir son but que si une différenciation 
suffisante permet au spécialiste de s élever de plusieurs crans dans
I échelle des revenus. Cela est d autant plus important que la main- 
d'œuvre tunisienne a un rendement inférieur à celui de la main- 
d'œuvre d'Europe.

Les raisons en sont multiples : le climat a, sans aucun doute, une 
influence débilitante qui s'exerce à l'encontre de ceux qui occupent 
des metiers relativement pénibles. Mais, d'autre part entre égale
ment en ligne de compte une question de psychologie. La main-d'œu
vre locale a generalement une mentalité précapitaliste. Elle ne re
cherche pas toujours le gain monétaire global maximum.

On peut dire qu'un homme travaille tant aue l'utilité finale du sa- 
aire est supérieure a la pénibilité du travail. Chez le Nord-Africain
“  Î f r l 7 na e S  SQ ?ire SSt assez faible ^  la pénibilité croît

arande on r r) i<w- ?^vrier européen, l'utilité finale est très grande en raison de 1 infinité des besoins.

tiontTdf» rw f n ®st vrQie qu'en partie. D'après les constata
i t e f f o rt * ' l  * entrePrises' le rendement, le goût au travail,
nord africain q H & lon t,ec l̂nicïue' augmentent chez les ouvriers 
nord africains des qu on dépassé le salaire minimum d'une valeur
suffisante : autrement dit, il existe i,n a , T  , 7 j  i ___  ̂„r - . existe un seuii a franchir au delà duquel
„ v„n ui r  ricctin peut se comporter avec des rendements très
t j-‘ - 8 mc”j<?e quil y a lieu de franchir permettrait au
Subsistance envisa9er d autres dépenses que celles visant à la stricte

On rejoint ici le point de vue précédent sur la nécessité de payer 
au mieux les ouvriers qualifiés.

La Tunisie dispose d'une matière humaine très abondante. Il lui est 
facile donc de faire appel aux couches locales pour former sa main- 
d œuvre qualifiee ;

— par l'enseignement technique des écoles;
—  par la formation professionnelle des adultes.
La question de la formation professionnelle entre dans le cadre 

général de la politique sociale.
Toute politique sociale se propose, comme objectif final, d'amélio

rer le niveau d existence des travailleurs. Aussi cette politique dé
pend-elle étroitement des conditions économiques générales et plus 
particulièrement de 1 accroissement des ressources, susceptible lui- 
même d entraîner une progression de la masse des revenus distribua- 
bles.

II serait donc vain et sans doute nuisible, dans un pays dont l'essor 
agricole et industriel, quoique si remarquable, est d'origine assez ré
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cente, de promouvoir des réformes sociales aui ne seraient pas à la 
mesure de son potentiel de production et d'échanges. Dans ces condi
tions la réglementation du travail apparaît comme un facteur de pro
grès subordonné précisément à la mise en œuvre de moyens visant à 
la modernisation des techniques, aux facilités d'investissements et à 
l'équipement général.

On sait que l'instruction générale et la formation technique sont 
offertes à tous, toutes dispositions étant prises pour que les Tunisiens 
soient en mesure d'en recueillir le maximum de fruits.

Population scolaire 

(Contrôlée par la Direction de l'instruction Publique)

1915 : 40.403 
1924 : 57.129 
1934 : 88.727 
1944 : 105.805 
1951 : 194.528

(Pour l'enseignement technique seul, les effectifs sont passés de 
1.418 en 1938 à 11.428 en 1951).

En ce qui concerne l'enseignement professionnel, une remarque 
préalable semble nécessaire. Certains litiges ont pu naître entre em
ployeurs et organisations syndicales ouvrières à la suite de la méca
nisation de diverses entreprises. Les incidences de la mécanisation 
sont complexes.

Il y a lieu, en effet, dans l'intérêt de l'économie du pays de ne pas 
l'entraver; mais, par ailleurs, ce phénomène doit comporter des amé
nagements transitoires; son application brutale risque, en effet, de 
troubler la paix sociale. C'est dans cette voie qu'une solution équita
ble a toujours été dégagée.

Toutefois, la seule solution efficace est de procéder à l'élévation de 
la qualification professionnelle d'un grand nombre de travailleurs 
pour leur permettre de s'adapter aux nouvelles conditions d'exploita
tion.

Ainsi apparaît la nécessité de doter le pays d'institutions permet
tant la formation professionnelle des adultes et l'apprentissage.

Un premier pas a été réalisé avec la création récente du Comité 
Interprofessionnel de Formation Professionnelle et de l'O.R.T. (Orga
nisation Rationnelle du Travail). Il y a lieu de noter que le perfec
tionnement des cadres est déjà assuré à l'échelon de l'entreprise par 
diverses sociétés.

En outre, le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale faci
lite le départ de jeunes gens désireux d'effectuer des stages dans les 
centres de formation professionnelle de la Métropole.

Ajoutons enfin qu'un projet de décret relatif à l'apprentissage et à 
la formation professionnelle des jeunes et des adultes a été soumis à
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l'examen du Comité du Travail et sa mise au point par les adminis
trations intéressées est en cours d'exécution.

Les quelques données qui précèdent permettent d'entrevoir la com
plexité des problèmes de main-d'œuvre. Le régime social en Tunisie 
est en pleine évolution et n'a évidemment pas encore acquis la matu
rité des systèmes des pays occidentaux. Toute innovation doit venir 
à son heure et suivant une loi progressive.

L'évolution industrielle ou vers une industrialisation met en relief 
l'importance fondamentale du facteur humain. Il s'agit d'assurer la 
protection de l'homme, de le fixer, de le stabiliser dans son emploi. 
Ceci est indispensable car l'homme ne suit pas une évolution paral
lèle à celle de l'équipement et de la technqiue.

Pour conclure, disons qu'un rendement encore peu élevé, la néces
sité d'importer et de loger des spécialistes font que la main-d'œuvre 
est relativement chère en Tunisie. Cependant, nous savons qu'elle est 
abondante et qu elle présente des qualités de souplesse qui expli
quent que cette question ne puisse être considérée comme un obstacle 
insurmontable à l'industrialisation.

2e PARTIE : LES CONDITIONS TECHNIQUES ET ECONOMIQUES

Après 1 énergie, les matières premières, la main-d'œuvre, un fac
teur indispensable de 1 industrialisation est la présence de cadres, de 
techniciens. Nous avons déjà vu que l'importation de spécialistes 
devait être accompagnée d'une amélioration des rémunérations et 
de la mise en œuvre d'une politique de l'habitat.

Au stade actuel de l'évolution économique, la Tunisie ne dispose 
pas de cadres techniques en nombre suffisant pour assurer un mou
vement d industrialisation. A ces techniciens sera confiée la charge 
de faire fonctionner un outillage moderne. La question de l'outillage 
ne se pose et ne se posera que par son choix. Ici, tout est question 
d espèces. En tout cas, une industrie naissante disposant d'un maté
riel neuf est placée très favorablement dans sa concurrence avec
1 étranger et en particulier avec certaines industries européennes 
qui souffrent souvent d'un matériel usé et démodé. L'achat de l'ou
tillage, la construction des usines et les réalisations sociales qui en 
découlent posent la question des investissements.

Les investissements privés sont difficiles à déceler.
Les moyens d'investigation dont on dispose dans ce domaine sont, 

en effet, assez limités. Pratiquement, sont seuls connus avec une cer
taine exactitude les investissements réalisés à l'occasion de la créa
tion ou de 1 augmentation de capital des sociétés tunisiennes.

Il resterait donc à connaître, par exemple, les investissements réali
sés par l'ensemble des sociétés et financés par voie de prélèvements 
sur les bénéfices.

Par ailleurs, il n'est actuellement pas possible de chiffrer les in
vestissements réalisés par des entreprises ne revêtant pas la forme 
des sociétés : tel est le cas de la plupart des entreprises agricoles et 
des petites entreprises commerciales ou industrielles.
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INVESTISSEMENTS PRIVES EN TUNISIE
(en millions de francs)

Désignation 1947 1948 1949 1950 1951

Investissements privés (to
taux ( 1 ) ........................

—  dont
pour l'industrialisation . . .
soit en % ........................

3.145

2.020
64

5.016

3.003
60

5.253

3.099
59

5.580

4.416
79

4.948

4.032
82

(1) Constitutions de sociétés et augmentations de capital.

INVESTISSEMENTS PUBLICS

1949 1950 1951

Investissements sur crédits budgétaires. 11.185 13.725 16.150
.  . . .

On ne peut qu'être frappé de l'importance relative des investisse
ments de l'Etat et des collectivités publiques dans 1g masse totale 
des investissements. Alors que dans la plupart des pays, le volume 
des investissements publics est nettement inférieur à celui des inves
tissements privés, en Tunisie (comme dans les deux autres pays 
d'Afrique du Nord, d'ailleurs), l'écart est certainement très faible, s'il 
existe. Ce fait s'explique par la jeunesse de l'économie tunisienne 
moderne : les pouvoirs publics ont dû s'attacher, jusqu'à une date 
récente, à donner au pays une infrastructure économique solide pour 
permettre le développement de l'initiative privée.

Cette tâche une fois remplie, il convient de rechercher un certain 
éauilibre dans la répartition des dépenses entre l'Etat et le Secteur 
Privé. Il s'agit donc de favoriser, dans toute la mesure du possible, 
l'investissement des capitaux privés. Ceux-ci, on le sait, proviennent 
surtout de l'extérieur car l'épargne locale est encore faible.

La Tunisie a déjà eu recours dans une très large mesure aux ca
pitaux extérieurs pour financer ses installations privées et son équi
pement public. L'accentuation de ce mouvement est indispensable 
d'autant plus qu'il permet d'assurer l'équilibre de la balance des 
comptes dont le poste le plus important est la balance commerciale 
chroniquement déficitaire.

Le mouvement d'industrialisation doit donc être financé en grande 
partie, par le mode privé. Quelles sont les modalités de couverture 
des dépenses d'équipement hors budget ? Nous trouvons :
— la part d'autofinancement des entreprises et des collectivités pu

bliques ou semi-publiques;
—  les emprunts auprès d'organismes spécialisés métropolitains;
— les prêts consentis en faveur des industries agréées au plan d'in

dustrialisation;
— les émissions sur le marché financier;
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— les prêts directs du Fonds de modernisation et d'équipement à des 
entreprises privées auxquelles incombe le financement d'une 
partie des grands travaux d'intérêt général en cours et dont la 
couverture doit suivre, de façon étroite, l'effort financé par le 
secteur public proprement dit.

Pour faciliter les investissements, tout au moins ceux de source 
strictement privée, il y a lieu de créer une politique d'apprivoisement 
et un climat propice faisant intervenir la stabilité politique et moné
taire, la législation fiscale, l'élévation du niveau de vie et du pou
voir d'achat, etc....

Si la Tunisie fait appel aux capitaux extérieurs pour l'implantation 
de ses industries légères, que dire alors du financement d'une indus
trie lourde.

Investir est certes un acte de foi dans l'avenir, qu'il faut encoura
ger dans la mesure du possible, aussi bien sur le plan local qu'à l'ex
térieur. Mais sur le plan tunisien, on ne peut qu'être prudent sinon 
sceptique, dans l'état actuel des choses.

Il est indispensable de connaître, en effet, le niveau du revenu na
tional pour déterminer les efforts possibles d'investissements.

Les pays à revenu national élevé peuvent, en effet, accumuler une 
épargne correspondant à leurs besoins ou à leurs désirs d'investis
sement sans compromettre le niveau général de la consommation.

Au contraire, lorsque le revenu national est peu élevé, et plus en
core s il est bas, 1 investissement n'est réalisable qu'au détriment d'un 
niveau de consommation raisonnable, ou déjà insuffisant.

Dans les pays encore peu évolués, la consommation courante cons- 
i ue, jusqu à un certain degré, un réel investissement au point de 

vue national : elle correspond à l'entretien et au développement du 
capital humain.

L évolution économique de la Tunisie est encore à un stade de transi
tion qui requiert une aide extérieure. Ce concours est fourni par les 
capitaux publics français grâce auxquels le cap difficile est actuel
lement franchi sans difficulté.

En supposant, avec la persistance de cette aide et le gonflement 
des investissements privés, que la combinaison des facteurs naturels 
déjà envisagés aboutisse à une possibilité d'installation d'une indus
trie importante, il ne suffirait évidemment pas de produire, même 
cher, et, on peut le dire, dans des conditions artificielles. Il s'agit d'é- 
couler les marchandises. Le marché tunisien suffirait-il comme débou
ché ? La concurrence étrangère ne serait-elle pas à craindre ?

Questions qui mériteraient, en réponse, de longs développements 
basés sur un examen minutieux des besoins en articles industriels 
divers, besoins actuellement couverts par l'importation.

On peut cependant dire que le débouché devrait pour être rentable 
déborder le cadre tunisien et être élargi à l'Afrique du Nord. Or, si les 
deux autres territoires se trouvent dans la même situation, quant à la 
nécessité d'une industrialisation, ils sont plus favorisés que la Tunisie: 
l'Algérie, au point de vue production de fer, le Maroc au point de 
vue ressources globales.
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En ce qui concerne la concurrence éventuelle des produits étran
gers, elle poserait le problème habituel de la protection commerciale. 
Toute industrie naissante a besoin d'être protégée. Les pouvoirs pu
blics ont alors à leur disposition tout l'arsenal douanier : droits de 
douane, contingentements, etc...

CONCLUSION

S'il nous fallait conclure sur l'industrialisation lourde, nous ne 
pourrions que dire ceci : cette industrialisation ne rencontre pas d'im
possibilité majeure... mais elle ne rencontre qu'un seul facteur favo
rable : la présence du minerai de fer. Par contre, de nombreuses dif
ficultés seraient à surmonter, parmi lesquelles le financement qui ne 
manquerait pas d'accentuer fortement une sujétion déjà marquée.

Tous les chiffres sont là pour montrer combien le développement 
de l'équipement industriel a été poussé activement depuis la fin de 
la guerre.

Evidemment, il ne s'agit que d'industrie de transformation et non 
d'industries lourdes modernes. Néanmoins, sur le plan nord-africain, 
les résultats déjà obtenus en matière de prospection minière laissent 
entrevoir la possibilité de création d'une industrie lourde, que l'on 
pourra préciser au moyen d'études géologiques ou techniques parti
culières.

Dans ces conditions, il est vraisemblable que le développement 
portera encore, dans les toute prochaines années, sur des équipe
ments légers consacrés à l'accroissement des moyens de production 
de l'agriculture et à des installations de transformation et de condi
tionnement.

La Tunisie dispose à la fois d'une main-d'œuvre abondante — à 
laquelle il faut assurer un plein emploi —  et des moyens financiers 
très limités. Le développement d'une industrie légère y est incontes
tablement plus souhaitable que la mise en train d'équipements lourds 
qui, d'une manière générale, emploient plus de capitaux que de 
main-d'œuvre. D'autant que, même pour la stricte poursuite de l'effort 
actuel, les difficultés sont loin d'être résolues.

On ne peut évidemment tenir compte ici, de considérations d'ordre 
stratégique qui peuvent entraîner des solutions particulières et impli
quer des ressources financières exceptionnelles.

Cette conception mise à part, il semble prématuré sinon dangereux 
d'accorder dès maintenant une trop large part à une industrialisa
tion lourde et de faire d'elle, le remède réel et non théorique aux maux 
économiques tunisiens.

Jules LEPIDI,
Administrateur de l’institut National 

de la  Statistique et des Etudes économiques.
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DE PLUS DE 50 SALARIES

ACTIVITES
Nombre 

d'établ issements
Main-d'œuvre

Pêche ................................................................ 1 120

E lectric ité ...................................................... 5 832

Pétrole, carburants et combustibles ........... 4 1.125

Extraction de minerais ................................. 31 11.874

Constructions de machines et matériel méca
nique ........................................................... 17 2.710

Bâtiment et Travaux Publics........................ 51 13.517

Industrie des corps g ra s ................................ 12 1.276

Travail des grains et fa r in e s ................. 11 776

Sucrerie, distillerie, fabrication de boissons, 
conserverie ...................... 8 1.325

Industries textiles et industries annexes... 4 356

Industries du cuir, chaussures et articles 
chaussants . . . . 4 270

Industries du bois et de l'ameublement. . . . 3 267

Transports .................... 19 1 1.233

Commerces agricoles et alimentaires . . 3 310

Commerces des matières premières, matériaux, 
combustibles et d ive rs ................................ 13 1.546

Commerces de quincaillerie, machines, véhi
cules ....................................... .. . . 3 262

Commerces des textiles, de l'habillement et 
des cuirs .......................................... 1 73

H ôte lle rie ................................................ 1 50

Banques ........................................................... 10 1.391

Tota l................ 207 49.833

Source : Enquête de l'inspection Divisionnaire du Travail, dépouillée par le Ser
vice Tunisien des Statistiques.
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