
L A  T U N I S I E . . .  

ET L’AFRIQUE DU NORD ®

ÉCONOMIE INTERNE ET COMMERCE EXTÉRIEUR

Il n’est que d’examiner l’évolution internationale durant les tren
te dernières années pour se convaincre de l’importance accordée 
par tous les pays à la politique en m atière d’échanges et de paie
ments.

Avant la guerre, les restrictions aux échanges et aux paiements 
traduisaient surtout la préoccupation des pays de se protéger de la 
crise mondiale afin de sauvegarder leurs réserves ou de protéger 
certaines de leurs activités.

Au lendemain de la guerre, devant leur déséquilibre aigu, la pé
nurie de leurs ressources, le manque de réserves de l’inconvertibili
té des devises, les pays d’Europe ont eu de nouveau recours à l ’éta
blissement de tout un régime de contrôle des échanges et des paie
ments. Aucune autre solution ne leur paraissait compatible avec 
leur stabilité économique et sociale intérieure.

Les tentatives internationales d'amélioration des échanges

Certes, la Charte de San Francisco avait créé un ensemble d’ins
titutions dont le but idéal était de sauvegarder la paix et la sécurité 
et de promouvoir une coopération économique, sociale et culturelle 
entre les nations.

N’est-il pas, précisément, fort significatif de relever parmi les 
objectifs essentiels des grandes organisations internationales, « une 
expansion harmonieuse du commerce, jugée indispensable au dé
veloppement et au maintien d’un niveau élevé de l’emploi et du 
revenu réel des populations ».

Cette influence de l’accroissement des échanges sur la situation 
interne des pays a été mise en vedette par les institutions spéciali
sées, gravitant autour du Conseil Economique et Social de l’O.N.U. 
et en particulier :

(1) Voir Bulletin Economique et Social de la Tunisie N ° 64 (Mai 1952) page 18, 
N ° 65 ( J uin 1952) page 21, N ° 66 (Juillet 1952) page 12 et N " 67 (Août 1952) 
page 13.
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— par les institutions issues du système monétaire de Bretton- 
Woods (Fonds Monétaire International et Banque de Reconstruc
tion) ;

— par la Charte de La Havane et sa création, l’Organisation In ter
nationale du Commerce;

— par la F.A.O. (Organisation Mondiale pour l’Alimentation et 
l’Agriculture). •

Dans les textes organiques portant création de toutes ces institu
tions sont bien exprimées des recommandations tendant à réduire 
les obstacles aux échanges internationaux. L’abandon de mesures 
protectionnistes exaspérées et l ’adoption de politiques commercia
les plus « libérales » étaient les mesures jugées seules susceptibles 
d’assurer, à tous les peuples, des conditions de progrès et de dé
veloppement dans l ’ordre économique et social.

Après quelques années de tâtonnements et d’accords provisoires 
ou partiels, une convention d’apparence plus réaliste était signée 
le 19 septembre 1950 entre les pays membres de l’Organisation Eu
ropéenne de Coopération Economique (O.E.C.E.) : c’est ainsi que 
naissaient l’Union Européenne des Paiements et la libération des 
échanges. Il s’agissait d’organiser en Europe Occidentale et dans 
les zones monétaires associées un ensemble de mécanisme de paie
ments m ulti-latéraux perm ettant un relâchement nouveau et subs
tantiel des échanges commerciaux intra-européens.

1ro PARTIE. —  QUELQUES ASPECTS DU COMMERCE  
NO RD-AFR ICA IN

Cette incidence fondamentale des échanges sur l ’économie in
terne et l ’action réciproque des uns et de l’autre, trouvent une il
lustration parfaite en Afrique du Nord. Car, l’on peut dire que le 
commerce extérieur des trois territoires est le reflet fidèle des con
ditions économiques intérieures.

La présence, à l’exportation, des produits agricoles ou miniers 
permet par l ’examen des quantités correspondantes de juger de 
l’évolution de la production. De même, l ’étude de la structure 
des importations est fertile en enseignements sur le mouvement 
d’équipement, les disponibilités énergiques, la consommation de 
certaines denrées de base (sucre, produits laitiers, café, thé, etc...) 
l’utilisation de certains articles (tissus, voitures, appareils électri
ques. etc...). Il n ’en demeure pas moins que l’on est frappé par l ’am
pleur d’un déficit commercial qui marque bien le déséquilibre éco
nomique de pays encore insuffisamment développés par rapport à 
leur prodigieuse croissance démographique.

A. —  Le déficit

Ainsi, par exemple quand on examine les résultats des échan
ges de 1951, on est évidemment frappé de l’ampleur du déficit 
de la balance commerciale, mais on n ’est pas en peine pour en 
trouver les raisons.
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Commerce extérieur de l'Afrique du Nord en 1951
(en milliards de francs)

Import. Export.

I Algérie ............ <!03 135
Tunisie ............ 59 35
Maroc .............. 160 87 |

Airique du Nord........ 422 257 1

Ce déséquilibre est dû à l’augmentation des importations provo
quées soit par la réalisation du plan d’équipement soit par l’ac
croissement des besoins de la consommation émanant d’une popu
lation en plein essor.

Cette évolution est nettement caractérisée par les variations du 
pourcentage de couverture : en 1938, les exportations de l’Afrique 
du Nord couvraient les importations à raison de 97 %. En 1948
1949, ce rapport est seulement de 63 %. En 1951, enfin, il n’est plus 
que de 60 %. On constate également que l’importance relative du 
déficit de chacun des territoires est d’autant plus grande que la 
mise en valeur de ce territoire est plus récente.

Les chiffres des importations m arquent la place importante prise 
par la Métropole dans l’approvisionnement des trois territoires et 
plus spécialement du Maroc. Cette situation est normale, eu égard 
à l’effort d’investissements réalisé par la France en Afrique du 
Nord.

Dans les exportations, l’abaissement relatif des ventes sur la 
France au-dessous du niveau de 1938 marque une orientation très 
nette vers le développement des expéditions sur l’Etranger, grâce 
à l’augmentation des productions nord-africaines, premier résultat 
du plan d’équipement des trois pays.

Que le déficit commercial avec la zone franc se soit accentué, ce 
qui précède l’explique aisément. En fait, l’augmentation générale 
des importations s’est faite au profit de la France et ce, malgré 
l’appoint très substantiel en devises que représente le Plan Mar
shall et le poids que représente le régime libéral des importations 
américaines au Maroc. Néanmoins, les échanges avec la zone dol
lar se soldent par un débit assez important. Alors qu’en 1938, les 
exportations de l’Afrique du Nord sur cette zone payaient 46 % 
des importations, ce pourcentage n’atteint plus depuis 1948 que 
11 à 12 %.

Cette situation provient évidemment des importants achats 
d’équipement réalisés dans la zone dollar grâce au Plan Marshall 
ainsi que du régime libéral déjà mentionné des importations 
américaines au Maroc (le déficit marocain représente à lui seul 
70 % du déficit total (A.F.N.).

Il y a lieu de noter, en outre, la baisse très sensible des expor-
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tâtions vers les U.S.A. (baisse de moitié en Tunisie entre 1950 et 
1951).

Le déficit avec la zone franc ne pose évidemment aucun problè
me vital de règlement puisqu’aussi bien il s’inscrit dans le cadre 
général de la situation financière nord-africaine. Il n ’en est pas 
de même avec la zone dollar. Des efforts doivent être poursuivis 
et accentués pour améliorer notre situation vis-à-vis d’elle. Les 
moyens sont connus : réduction des importations de matériel 
américain dans tous les cas où le matériel métropolitain peut s’y 
substituer : développement des exportations vers cette zone, no
tamment pour les huiles d’olives, certaines conserves, des mine
rais, etc...

B. —  Données sur les tonnages
Quantités échangées (en 1.000 tonnes)

, PAYS
IMPORTATIONS EXPORTATIONS

1938 1949 . 1951 1938 1949 1951

Algérie ..............................
Tunisie ..............................
Maroc  ................................

Tctal A.F.N.................
—

2.411
803
948

2.298
831

1.732

2.785
901

2.335

6.298
3.077
2.341

5.442
3.505
5.392

6.298
3.631
6.923

4.167 4.861 6.021 11.716 14.339 16.852

Les importations nord-africaines sont en accroissement de 45 % 
Par rapport à 1938. Ce développement est dû à la mise en œuvre 
des plans d’équipement, à une plus grande facilité des approvi
sionnements, et, il faut le souligner, à l’augmentation du nombre 
et du pouvoir d’achat des consommateurs.

Indice du prix moyen de la tonne échangée 
(Base 100 en 1938)

IMPORTATIONS EXPORTATIONS

1949 1950 1951 1949 1950 1951

Afrique du Nord.............. 2.700 2.930 3.460 1.630 1.995 1.985

La valeur de la tonne importée a donc subi une progression 
plus rapide que la tonne exportée, sauf entre 1949 et 1950.

C’est ainsi par exemple qu’en Tunisie, l ’écart est caractéristi
que entre le prix moyen de la tonne à l ’importation et à l’expor
tation en 1951 (respectivement 66,000 fr. et 9.700 fr.). L ’unité de 
poids à l ’importation vaut donc près de 7 fois plus que l’unité à 
l’exportation (contre 5 fois en 1950). On retrouve ici la prépon
dérance des minerais qui, par suite de la baisse des récoltes, a fait 
fléchir la valeur de l’unité exportée.

En Afrique du Nord, comme en France, la hausse considérable 
des cours enregistrée depuis le début du conflit de Corée a lar
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gement contribué au déséquilibre, d ’autant que les deux pays sont 
largement tributaires de l’importation pour de nombreux produits 
(charbon, pétrole, matières premières, textiles, etc...).

Quant aux exportations, la lenteur de leur mouvement est due 
au fait que les produits tunisiens se trouvent trop souvent, du fait 
de leurs qualités et de leurs prix, dans une position défavorisée 
par rapport à la concurrence étrangère.

Quelques statistiques commerciales
1 —  LE COM M ERCE NO RD-AFRICA IN  

par zones monétaires en 1951
(En millions de francs)

1 I M P O R T A T I O N S E X P O R T A T I O N S

Zone
franc

Zone
dollar

Zone
sterling Autres Total

Zone
franc dollar

2.551
500

2.721

Zone
sterling Autres Total

1 Algérie 
Tunisie 
Maroc..

Afrique 
du Nord

166.429
48.197

102.219

11.265
2.668

19.209

3.253
2.360
5.340

20.179
6.270

32.930

201.126
59.495

159.698

91.884
17.831
45.074

12.190
8.020

14.337

14.805
8.861

24.040

121.430
35.212
86.172

316.845 33.142 10.953 59.379 420.319 154.789 5.772 34.547 47.706 242.814

2. —  LES ECHANGES IN TERNES DE L'A .F.N . EN 1951
(En millions de francs)

PAYS IMPORTATEURS
P A Y S E X P O R T A T E U R S

Algérie Tunisie Maroc

Algérie .................................. — 1.820 2.692

Tunisie .................................. 1.897 653

I Maroc .................................... 2.834 174 —

3 —  ORDRE D 'IM PORTANCE DES ECHANGES DES PAYS D'OUTRE-MER  
en 1938 et 1951 (valeurs)

EXPORTATION IMPORTATION j

1938 1951 1938 1951

j Algérie ........................... 1 1 1 1 ;
Tunisie ............................ 4 5 4 5
Maroc .............................. 2 2 3 2
A. O. F.............................. 4 3 4 3
Cameroun ...................... ___ 8 7 8
A. E. F ........................... 7 7 7 7
Madagascar .................. 6 6 6 6

1 Nouvelle Caledonie . . . . 7 11 — 11
| Indochine ....................... 3 4 2 4
| Guadeloupe ................... 9 7 10
: Martinique .....................

1 _
10 7 9
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2e PARTIE. —  COMM ERCE EXTERIEUR  
ET BALANCE DES COMPTES

Placée devant l ’obligation de se nourrir et de s’équiper, la Tu
nisie (comme, à un moindre degré l’Afrique du Nord) ne dispo
se, pour y faire face, que d ’une économie « primaire », soumise à 
une sujétion étroite vis-à-vis de l’extérieur. Cette situation est 
reflétée parfaitem ent par la structure du commerce extérieur, 
comprenant à l’exportation des marchandises pondéreuses brutes 
ou insuffisamment valorisées (produits agricoles et minéraux) et à 
l ’importation des produits coûteux (machines, articles fabriqués, 
combustibles, etc...).

Aussi, la balance commerciale est-elle affectée d’un déficit chro
nique qui s’accentue considérablement en période de dépression 
interne (sécheresse) ou externe (crises mondiales). De 1881 à 1951, 
les exportations ont dépassé les importations seulement à neuf re
prises et encore faut-il mentionner parmi elles les années de guer
re 1915, 1941, 1942, durant lesquelles la contraction des liaisons 
maritimes a comprimé la satisfaction des stricts besoins à leur 
minimum. Ajoutons en outre que le déficit de la balance des 
échanges a toujours marqué une progression durant les périodes 
de modernisation, ou de renouvellement des outillages public et 
privé.

Il n ’est pour s’en convaincre que d’examiner les statistiques 
commerciales des années postérieures à la guerre de 1914-1918 et 
celles relatives à la période 1945-1951. Seule une campagne agricole 
exceptionnellement faste permet de résorber très partiellement ce 
solde débiteur des échanges extérieurs, qui représente tous les 
ans un nombre impressionnant de milliards (24 au cours de l’année 
1951).

Un déficit commercial persistant implique-t-il automatiquement 
une situation économique défavorable ? Certes non, et divers^ pays 
ont pu et peuvent encore se payer le luxe (la France a été très 
longtemps dans ce cas) d’une balance déficitaire, car outre le 
commerce visible, il existe des échanges invisibles qui peuvent 
rétablir l’équilibre de ce que l’on appelle « la balance générale des 
comptes ».

La balance générale des comptes

La balance du commerce ne peut être considérée isolément, car 
elle n’est qu’une partie de la « balance général des comptes », for
mée par l’ensemble des créances et des dettes de toutes sortes. 
Aux importations et aux exportations, il y a lieu d’ajouter les 
créances ou dettes provenant des capitaux placés à l ’Etranger, 
des dépenses des touristes, des frais de transports et d’assurances, 
e tc ..

Si la France a pu pendant longtemps équilibrer sa balance des 
comptes malgré le passif de son commerce, c’est grâce aux reve
nus du tourisme et des capitaux français à l’Etranger, des gains 
de fret et d’assurances, etc...
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Tel n ’est pas le cas de la Régence qui doit à la France de pou
voir, tous les ans, rétablir l’équilibre. Cette couverture est assu
rées par les dépenses du Trésor Français en T unisie qui ont leur 
raison d’être dans les obligations que crée à la Métropole le tra i
té de Protectorat. Ainsi qu’a pu le dire M. Genin (1), la balance 
des comptes de la Tunisie est avant tout une balance des comptes 
franco-tunisiens et l’élément le plus im portant après la balance 
commerciale est représenté par les dépenses publiques de la F ran
ce en Tunisie.

Aussi, au lieu d’adopter la division traditionnelle de la balance 
des comptes en « balance des revenus » et « balance des capitaux », 
il y a intérêt à distinguer dans le cas de la Tunisie, une balance 
des comptes privés et une balance des comptes publics.

La balance des comptes privés

Elle correspond aux créances et dettes, nées des relations pri
vées des sociétés et des particuliers avec l’extérieur. Dans cette 
balance, figurent en premier lieu les deux postes de la balance 
commerciale. La part prépondérante de la France dans les échan
ges tunisiens a été souvent mise en évidence : rappelons simple
ment que les-produits en provenance de France représentent ac
tuellement 76 % des importations (contre 62 % en 1938) et que 
les exportations vers la Métropole ne payent que 36 % des impor
tations.

En ce qui concerne le commerce, c’est donc un déficit général 
quasi-permanent et un passif particulier très lourd avec la Fran
ce que l’on doit inscrire dans les colonnes de la balance des comp
tes privés. D’autres postes viennent encore augmenter le déficit 
commercial. Voyons tour à tour : les assurances, le fret, les dé
penses hors Tunisie des habitants, les négociations portant sur les 
valeurs mobilières, les opérations de la Caisse Nationale d’Epar
gne.

Assurances. — Les compagnies d’assurances françaises et étran
gères couvrent des risques nombreux et variés qui entraînent le 
paiement de primes dont le montant est supérieur à celui des sinis
tres réglés et des frais généraux supportés par les compagnies pour 
leurs sièges locaux. De la mesure où il est rapatrié, le solde repré
sente un déficit de la balance des comptes. Depuis l’émission en 
Tunisie de bons d’équipement, il y a lieu de noter que de nombreu
ses agences d’assurances ont consacré à l’acquisition de ces bons la 
plus grande partie de leurs disponibilités.

Frets. — L’obligation pour la Tunisie de faire appel aux compa
gnies françaises et étrangères de navigation maritime et aérienne 
crée une deuxième source de dépenses élevées : les importations 
sont majorées du prix du transport alors que les exportations ne 
le sont pas.

(1) « La balance des comptes de la Tunisie », thèse de doctorat en Droit. Faculté 
de Lyon
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Tourisme. — Nous voulons simplement citer ici les dépenses cor
respondant aux passages des habitants quittant temporairement la 
Tunisie, en particulier durant la période estivale et que l ’on peut 
évaluer à plusieurs centaines de millions de francs.

Ajoutons-y les frais de séjour dont le moins qu’on puisse dire est 
qu’ils grèvent considérablement les budgets familiaux tunisiens.

Valeurs mobilières. — Figurent également au débit de la balan
ce des comptes des dépenses moins importantes que les précéden
tes, provenant d’achats ou de souscriptions effectuées à la Bourse 
de Paris, en Province, à Alger, etc...

Caisse Nationale d’Epargne. — Les versements à la C.N.E. sont 
toujours supérieurs aux retraits : en 1950, par exemple, l ’excé
dent sur les remboursements s’est élevé à 822 millions de francs

Si les postes examinés plus haut accentuent le déficit, d’autres, 
au contraire, le réduisent, mais dans des proportions beaucoup 
plus faibles : recettes procurées par l ’activité des ports (droits payés 
par les navires), m ontant de capitaux souscrits hors de Tunisie à 
la suite d’émissions d’actions de sociétés exerçant leur activité en 
Tunisie.

P ar ailleurs, notons l ’intervention du Crédit National de Fran
ce, manifestée à la suite de l ’extension considérable prise en Tuni
sie par le crédit à moyen terme en matière de réparation des dom
mages de guerre. C’est auprès du Crédit National que les Etablisse
ments financiers installés dans la Régence escomptent les effets 
réunis par leur clientèle en contre-partie des prêts consentis pour 
le renouvellement de l’outillage, l ’agrandissement et la modernisa
tion des installations.

En outre, le Crédit Foncier de France a accepté de remplir à 
l’égard des dommages de guerre immobiliers, urbains ou ruraux, 
le même rôle de distributeur de crédit à moyen terme.

* * *
L’évaluation des divers postes que nous venons d’énumérer a 

permis de voir qu’ils s’équilibraient à peu près, quelle que soit 
l ’importance de leurs mouvements.

En fait, le solde de la balance des comptes privés n ’est pas telle
ment différent de celui de la seule balance du commerce (d’après 
les calculs de M. Genin).

Autrement dit, ce n’est pas aux mouvements de capitaux pri
vés que la Tunisie a recours pour équilibrer sa balance générale 
des comptes handicapée par la charge du déficit commercial. Cet
te fonction est assurée par les capitaux publics et en particulier 
par les dépenses de la France en Tunisie.

L'équilibre de la balance des comptes de la Tunisie :
Le concours des capitaux publics français

D’où proviennent ces capitaux ? De deux sources :
— soit de l’excédent des dépenses sur les recettes figurant dans 

les différents budgets et comptes spéciaux du Trésor français;
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— soit des em prunts que le T résor tunisien est amené à con
tracter dans la Métropole.

Les recettes du Trésor français. — Trois groupes de recettes 
du Trésor français en Tunisie sont à porter au débit de la balance 
des comptes :

— les produits et revenus du Domaine et les recettes des bud
gets annexes;

— les dépôts à la Trésorerie Générale de Tunis;
— les souscriptions aux valeurs d’Etat français.
Les dépenses du Trésor français. — On compte tout d ’abord les 

dépenses correspondant à des recettes de même nature : celles af
férentes au Domaine et aux budgets annexes, le paiement des in
térêts et des arrérages de rentes aux porteurs de valeurs fran
çaises, le remboursement des Bons du Trésor.

Quant aux dépenses ne correspondant pas à des recettes de mê
me nature, elles se groupent en deux catégories : les dépenses nor
males ou permanentes et celles que la France a été amenée à 
prendre en charge depuis la guerre. Parmi les dépenses normales, 
on peut citer :

— les dépenses de présence militaire pour l ’entretien des corps 
de troupe, s’élevant à des sommes considérables distribuées sur 
place (et servant à l’achat de produits et services);

— le versement des pensions de retraite ou d’invalidité;
— le paiement des traitem ents des fonctionnaires français en 

service en Tunisie (Aviation, Météorologie, Marine, Arsenaux, Ra
diodiffusion, etc...).

Pour souligner l’importance de ces dépenses permanentes, di
sons simplement qu’avant la guerre, elles suffisaient pleinement: 
à assurer l’équilibre final de la balance des comptes. Il n ’en a 
plus été de même, durant les années récentes où l’accentuation du 
déficit commercial a rendu d’autant plus indispensable un accrois
sement de l ’aide financière de la France que la Tunisie était loin 
de pouvoir trouver sur place les moyens lui perm ettant d exécu1. er 
le programme de reconstruction, de modernisation et d’équipement 
visant à développer l’infrastructure économique et sociale.

Le programme actuel ne constitue en fait qu’une suite logique 
quoique plus coordonnée et plus systématique, aux réalisations 
déjà obtenues dans les différents secteurs de base depuis l ’avène
ment du Protectorat.

Alors que de 1884 à 1944 les dépenses d’investissements fi
nancées par le budget tunisien dépassaient à peine, en moyenne,
10 % des dépenses ordinaires, de 1945 à 1950 cette moyenne a pu 
approcher T0 %.

Il n’est pas étonnant que devant une œuvre de cette envergure,
11 se soit avéré indispensable de demander à la France d’accorder 
une aide plus substantielle.

La Métropole a tout d’abord pris à sa charge, depuis 1939, un 
certain nombre de dépenses nouvelles :
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— extension à la Tunisie de la politique des subventions écono
miques (maintien du prix du pain, exploitation des gisements de 
lignites);

— œuvres sociales,
et surtout participation à concurrence de 80 % à la réparation 

des dommages de guerre.
L ’aide dépasse en outre le cadre de ces dépenses courantes : 

il y a lieu, en effet, d’y ajouter le m ontant des avances faites par 
le Trésor français au Trésor tunisien et d’autre part le produit 
des emprunts contractés en France par la Tunisie.

La situation de la dette publique tunisienne reflète d ’ailleurs 
fort bien cet endettement considérable à l ’égard des établissements 
financiers de la Métropole et non pas à l ’égard des ressortissants 
tunisiens.

C O N C L U S I O N

Il apparaît nettem ent à tout observateur,, même peu averti de ces 
questions, que l’économie tunisienne — plus encore que celle des 
deux autres pays — a souffert et souffre encore de quelques défi
ciences notoires inhérentes à la nature même des ressources du pays.

Le salut de la Régence est dans ses échanges. Importer est, pour 
elle, une nécessité d’autant plus impérieuse qu’elle concerne à peu 
près toutes les branches d’une économie dont la structure, encore 
peu diversifiée, repose sur une gamme étroite de produits agricoles 
ou miniers.

Exporter est également indispensable puisqu’aussi bien il s’agit 
de payer les achats dans une proportion aussi élevée que possible, 
sans pour autant prétendre atteindre l ’égalité que les pays à éco
nomie équilibrée obtiennent grâce à une marge plus ou moins légè
re de recettes invisibles (tourisme, service, etc...).

A part quelques années exceptionnelles, la Tunisie ne peut cou
vrir ses importations, et nous avons vu que les mouvements des ca
pitaux privés ne parviennent pas à rétablir l’équilibre de la balance 
des comptes. Et c’est par les mouvements des capitaux publics fran
çais que cette fonction est assurée.

Jules LEPIDI.
Administrateur de l' INSEE.


