
POUR UN PROGRAMME 
D ' E Q U I P E M E M E N T  
DE L ' A R T  I S A N A T

La Tunisie établit actuellement son deuxième plan quadriennal. A la 
différence du premier, qui était surtout consacré à la réalisation de 
grands travaux, producteurs de sources d'énergie, ce second plan est 
orienté vers le développement des biens de consommation et le main
tien de la main-d'œuvre disponible à un niveau élevé d'emploi.

Les deux objectifs de ce plan 1953-1957 laissent bien à penser que 
l'artisanat ne saurait rester à l'écart de toute participation à la réali
sation de ce plan. Le moment est donc opportun d'essayer de définir 
les besoins de cette catégorie de producteurs.
VERS UN PLAN D'EQUIPEMENT DE L'ARTISANAT

Si la diversité des productions de l'artisanat exclut toute idée de 
planification, aucune difficulté n'existe, par contre, pour jeter les 
bases d'un plan « d'équipement » de l'artisanat. Cette tâche est 
même relativement aisée, comparativement à l'industrie, car l'arti
san utilise un petit nombre de machines relativement simples, mais 
dont l'emploi permet de façonner des produits très diversifiés. C'est 
ainsi que chez le menuisier, l'ébéniste et le charron, on retrouve la 
scie à ruban et la combinée ; dans l'atelier de tissage, le même mé
tier mécanique quel que soit le genre de production ; chez le cordon
nier, le maroquinier, le tapissier et le bourrelier, une machine à 
coudre.

L'élaboration d'un programme d'équipement pour l'artisanat sup
pose une prévision d'achats échelonnés portant sur un certain con
tingent de ces machines-types, sans entrer dans le détail des techni
ques propres à chacun des métiers auxquels elles sont destinées.

Mais, il faut évidemment se demander d'abord si le développe
ment du potentiel de production qui s'en suivra répond à un besoin 
réel. La réponse me paraît nettement affirmative pour plusieurs rai
sons.

Les unes sont purement théoriques, et se réfèrent au caractère de 
permanence qui s'attache à l'activité artisanale, malgré les tendan
ces à la concentration des entreprises capitalistes. De plus, bien d'au
tres considérations de portée économique ou sociale particulières à 
la Tunisie nous inclinent à affirmer l'utilité de donner à l'artisanat 
l'occasion de s'équiper convenablement.
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CONSIDERATIONS ECONOMIQUES

En effet, le développement de l'industrialisation depuis 1945 n'a 
pas nui à l'entreprise artisanale; il a plutôt affecté la masse des pro
duits importés que l'artisanat n'était pas en mesure de fabriquer 
(équipement frigorifique, industries chimiques, raffinage des huiles 
et savonneries, cimenterie et matériaux de construction, constructions 
métalliques, conserveries alimentaires). Une étude statistique du dé
veloppement des entreprises artisanales depuis 192Ü permettrait, je 
pense, d'étayer l'impression que l'artisanat est et restera longtemps 
encore la cellule type de production pour beaucoup de biens de con
sommation d'origine locale (métiers au textile, du bois, du cuir, de la 
sparterie-vannene, du bâtiment).

Il n'y a certes pas lieu de suréquiper l'artisanat au détriment de 
l'industrie, mais il serati erroné de croire qu'en limitant l'équipement 
de la Tunisie aux besoins de son industrie on aura réalisé dans son 
intégralité les objectifs du nouveau plan quadriennal. Artisanat et 
industrie ne s'opposent pas l'un à l'autre, il n'y a pas de choix à 
faire entre eux. Tous deux sont en Tunisie des réalités économiques 
concrètes et durables, qui méritent l'attention des pouvoirs publics, 
la nécessité de les équiper simultanément apparaîtrait encore avec 
plus d'évidence en cas de conflit. On se souvient des conditions de 
vie découlant, pendant la guerre, de l'isolement de la Tunisie de ses 
marchés habituels d'importation et du rôle que l'artisanat a dû jouer, 
sans y  être préparé, pour satisfaire, tant bien que mal, aux besoins 
civils et militaires. Une telle mission ne peut être efficacement rem
plie, sans un minimum d'équipement en machines-outils.

CONSIDERATIONS SOCIALES

Si l'on fait abstraction de ces conditions exceptionnelles on peut 
néanmoins penser que l'équipement de l'artisanat n'est pas un contre 
sens économique, s'il est réalisé dans les secteurs où la concurrence 
de l'industrie n'est pas à craindre. Du point de vue social, l'équipe
ment des artisans doit aussi permettre à ces derniers de continuer à 
tenir leur rang de « second » employeurs de main-d'œuvre en Tuni
sie, après l'agriculteur, et d'atténuer par là, le plus possible, les 
effets de l'augmentation continue de la population de ce pays.

L'artisanat tunisien intéresse 70.000 familles environ dont 45.000 
travaillant dans le cadre d'une activité familiale et 25.000 dans ce
lui d'entreprises ordinaires.

Ce potentiel d'emploi de la main-d’œuvre paraît supérieur à celui 
des sociétés minières et à celui des autres industries réunies, même 
en tenant compte d'une intermittence indéniable dans l'activité des 
artisans ou artisanes au cours de l'année.

La main-d'œuvre artisanale est soumise au même rythme de tra
vail que dans l'agriculture et les possibilités d'embauchage dépen
dent souvent des résultats des récoltes. L'équipement de l'artisanat 
comme celui de l'agriculture tendent enfin au même but qui est 
d'améliorer le standard de vie de populations souvent déshéritées
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et de créer du travail sur place en décongestionnant le marché de 
la main-d'œuvre.

***

Portant plus particulièrement sur des données économiques et so
ciales la présente étude nous amène à  établir un programme d'équi
pement intéressant les trois familles de métiers suivants : le tissage 
et le tricotage, les métiers du bois et ceux de la chaussure.

A  —  T ISSA G E ET TR IC O T A G E

ETUDE DU MARCHE

Un désaffection continue et croissante de la clientèle habituelle se 
manifeste dans cette branche, et tandis au'au contraire la demande 
de produits textiles est en augmentation constante à cause de l'élé
vation du niveau général de vie et de l'augmentation de la popula
tion.

L'adaptation de la production à la consommation ne peut être réa
lisée par la création d'industries textiles, du fait de l'éloignement des 
sources de ravitaillement en matières premières et de l'absence de 
cette « tradition industrielle » qui fait la force de la région lyonnaise 
ou du Nord de la France par exemple.

On ne peut pas davantage espérer que l'artisanat puisse arriver a 
regagner les positions perdues par suite de son énorme retard sur le 
plan technique. On doit donc jouer perdant, en quelque sorte, mais il 
faut « lancer quand même les dés > pour ralentir cette évolution éco
nomique défavorable à l'artisanat du tissage et assurer autant que 
possible la survivance, sur des bases commercialement saines, d un 
nombre réduit d'artisans travaillant la rayonne, le coton, et la laine.
C'est dans ce but que seront ouverts prochainement deux ateliers- 
pilotes de tissage : l'un à Tunis pour le tissage mécanique des filés 
de rayonne, l'autre dans le Sahel pour le tissage à bras des filés de 
coton.

Les résultats futurs de ces ateliers-pilotes, et, ceux actuels obtenus 
par l'Office des Arts Tunisiens dans le domaine du travail familial 
de la laine, font prévoir un effort d'équipement dont l'intérêt social 
ne le cède en rien aux considérations d'ordre économique.
a s p e c t  s o c i a l

L'artisanat du textile représenté 5.000 entreprises occupant 10.000 
personnes. L'artisanat familial procure un salaire d'appoint complet 
ou partiel à 30.000 familles. La nécessité de maintenir en activité 
cette main-d'œuvre est d'autant plus pressante que ces producteurs 
sont groupés dans quelques centres seulement, où l'agriculture ne 
peut être d'un grand secours (ville de Tunis, quelques localités du 
Sahel, Ile de Djerba).

Tout en respectant la loi du progrès, le maintien dans leur profes
sion de tous ces producteurs pour la plupart chefs de familles est à 
rechercher, car il s'agit d'artisans absolument incapables de s'adap-
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ter à d'autres métiers en raison de leur âge, de leurs habitudes ou de 
leurs faibles connaissances techniques.

On doit aussi donner à l'artisanat féminin, rural ou urbain, la 
possibilité de trouver dans les travaux traditionnels un salaire d'ap
point, rendu nécessaire par l'irrégularité des récoltes ou le chômage 
chronique du chef de famille dans les villes.

ELEMENTS DU PLAN D'EQUIPEMENT POUR LE TISSAGE ET LE TRICOTAGE

Les aspects techniques de cet équipement de l'artisanat du textile 
ont été délimités, d'autre part, avec précision par deux ingénieurs spé
cialistes venus en mission en Tunisie en 1950. Le plan d'équipement, 
à prévoir pour le tissage et le tricotage s'analyserait comme suit :

a) Teinture des filés et lavage des laines

TEINTURE

Le crédit artisanal devrait pouvoir faciliter la modernisation des 
ateliers dont les patrons ont montré une expérience professionnelle 
suffisante. Le crédit serait accordé, après une étude technique préala
ble, et sous réserve de la possibilité de contrôler la qualité et le mode 
d'emploi des colorants. Cet effort qui doit porter sur cinq ou six ate
liers (un à Bizerte, à El-Djem, à Tunis, à Nabeul, 2 à Kairouan) paraît 
devoir permettre une amélioration suffisante des procédés de teintu
re, compte tenu de l'existence de l'atelier pilote de teinture de Djerba 
en voie de transformation.

b) Modernisation des métiers à tisser mécaniques

100 METIERS MECANIQUES

On pourrait d'après les résultats de l'atelier-pilote de Tunis, prévoir 
que dans les quatre années à venir, l'installation de 100 ateliers à 
tisser mécaniques à répartir dans la quarantaine d'entreprises exis
tant. A défaut de matériel neuf, certains métiers actuellement en usage 
seraient susceptibles d'être révisés et modernisés par l'adoption d'ac
cessoires de tissage.

c) Modernisation des méiers à tisser à bras

300 METIERS A  BRAS A  GRANDE CAPACITE DE PRODUCTION

Les résultats de l'atelier-pilote de Ksar-Hellal permettront, sans dou
te, de prévoir en 4 ans l'acquisition par l'artisanat de 300 métiers à 
bras à grande capacité de production, rendant possible la production 
des tissus armurés. Ces métiers intéresseraient des producteurs, qui 
ne peuvent actuellement être susceptibles d'employer des métiers 
mécaniques, mais qui ont besoin néanmoins de tisser plus vite et 
mieux.

d) Modernisation des métiers à tapis

500 METIERS A  TAPIS MODERNISES

Les nouveaux centres de production de tapis : Tunis, Bizerte, Ga-
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bès, Nabeul, nécessitent l'achat de métiers neufs, puisqu'ils ne font 
pas partie du mobilier de la maison, comme c'est le cas dans les 
centres de tissage anciens : Kairouan, Oudref, Gafsa. L'occasion est 
bonne pour s'assurer de l'emploi d'un matériel répondant aux be
soins d'une production de tapis dont l'exécution exige notamment une 
tension régulière des fils de chaîne. Durant les quatre premières 
années, on pourrait envisager la confection et la vente à tempérament 
de 500 métiers à tapis en 4 ans.
VERS LE TRICOTAGE

e) Une orientation de l'activité de certains ateliers de tissage mé
canique vers la fabrication d'articles de tricot, de plus en plus de
mandés par les populations locales, est à favoriser. Cette orientation 
sera réalisée suivant les résultats des travaux d'expérimentation qui 
seront entrepris par la future section de tricotage de l'atelier-pilote 
de Tunis. Il serait donc utile de donner, dès à présent, aux tricoteurs, 
la possibilité d'améliorer leur matériel souvent défectueux et d'accor
der aux tisserands à la machine toutes facilités pour l'achat du ma
tériel de tricotage.
LA TEINTURE DES CHECHIAS

i) La corporation des chaouachis, qui a fait ses preuves dans la 
gestion technique et commerciale de son atelier de foulage devrait 
aussi pouvoir posséder un atelier moderne de teinture de chéchias- De 
plus, la révision du matériel de foulage, actuellement en usage 
est à envisager de manière à permettre une production de rem
placement, en cas de diminution trop rapide des demandes de ché
chias.
L'APPRET

g) Le prolongement commercial de certaines production nouvelles 
qui seront mises au point dans les ateliers-pilotes demandera l'instal
lation à Tunis d'un matériel d'apprêt léger pour soieries et cotonna
des. La gestion de ces ateliers pourrait être assurée par une Société 
Coopérative, ce qui au début, limiterait l'importance des investisse
ments à prévoir. De plus, si l'on veut alimenter, de façon continue, le 
marché en articles tissés unis, offrant une bonne résistance au lavage 
et à la lumière, il faut envisager favorablement, la mise à la disposi
tion de l'artisanat d'une teinturerie pour tissus en pièces qui serait à 
installer, soit à Tunis, soit dans le Sahel.

Toutes ces réalisations qui intéressent immédiatement la produc
tion devraient être prises en charge par l'entreprise privée, indus
trielle ou coopérative. L'administration serait ainsi en mesure de con
sacrer plus particulièrement ses efforts à l'installation d'ateliers-pilo- 
tes dont le rôle éducatif et expérimental conditionne la bonne exé
cution technique du plan d'équipement du tissage.

B. —  M ET IERS DU BO IS ET A R T IS A N A T  R U RA L

ETUDE DES MARCHES

L'artisanat du bois qui intéresse la menuiserie de bâtiment, l'ébé-
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nisterie et l'artisanat rural, a conservé en partie sa prospérité du 
temps de guerre. La demande est restée importante par suite des 
besoins de la reconstruction, des travaux prévus au titre II du bud
get (notamment en ce qui concerne le Ministère de la Santé Publique, 
et la Direction de l'nstruction Publique).

Un mouvement de modernisation des entreprises artisanales, ca
ractérisé par l'achat d machines polyvalentes dites « combinées », 
s'est dessiné depuis la guerre,, et, on estime à une centaine le nombre 
des ateliers de menuiserie qui se sont ainsi équipés depuis 1948, en 
grande partie grâce au crédit artisanal, alors qu'un nombre impor
tant de nouveaux venus dans le métier était éliminé depuis 1946.
ASPECT SOCIAL

L'artisanat du bois groupe en Tunisie 3.500 entreprises environ 
d'importance très diverse et qui occupent 7.500 personnes contre 2.200 
employées dans des entreprises similaires à caractère industriel. La 
répartition de ces entreprises, à la différence de celles du tissage, 
suit de près l'accroissement de la densité de la population. Sur ces 
3.500 entreprises artisanales peu. d'entre elles possèdent des machi- 
nes-outils; mais comme l'utilisation de ces machines s'impose géné
ralement, ces entreprises sont tributaires d'ateliers de débitage du 
bois.

Cette solution est un pis-aller. Elle permet, certes, à l'artisan d'uti
liser indirectement des machines-outils, mais elle grève, par contre, le 
prix de revient de sa production de frais supplémentaires et ne lui 
donne pas l'occasion de perfectionner sa technique. La création d'un 
atelier coopératif de menuiserie et ébénisterie à Tunis a donné des 
résultats parfaitement concluants, sans subvention d'aucune sorte. De 
tels exemples seraient à multiplier et l'action de ces ateliers serait 
rendue plus efficace, si on pouvait décharger ses dirigeants d'une 
partie de leurs soucis de gestion au profit de leur mission de conseiller 
technique.
MODERNISATION DE 100 ATELIERS EN 4 ANS

Le but à atteindre serait de soutenir le mouvement actuel de moder
nisation, par l'installation ou la rénovation de 100 ateliers nouveaux 
en quatre ans.
RESULTATS ATTENDUS

Cette modernisation, d'importance moyenne dans les villes, du fait 
de l'existence d'une industrie de même type bien outillée devrait sur
tout être orientée vers l'équipemnt des centres ruraux. Elle concréti
serait les efforts des centres de formation professionnelle pour la for
mation d'artisans ruraux. L'envoi en stage dans les ateliers métropo
litains de jeunes artisans et un des cours de perfectionnement vien
drait compléter cette modernisation.

En favorisant au maximum la déconcentration des entreprises, en 
créant des possibilités d'embauchage dans les agglomérations les 
plus modestes, cet équipement aurait les conséquences sociales les 
plus heureuses, tout en conservant des bases saines du point de vue 
économique.
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C —  M ET IER S  DU C U IR  ET C H A U SSU R ES

ABSENCE DE MATERIEL DE PRODUCTION

La fabrication des articles chaussants occupe 1.800 entreprises ar
tisanales, dont la production totale peut être évaluée à 800.000 paires 
de chaussures par an, c'est-à-dire deux fois plus que ne fabriquent les 
industries locales.

Cette production offre la particularité de se faire presque sans 
machines-outils. Comme pour le bois, les artisans de la chaussure 
doivent s'adresser à des ateliers spécialisés pour faire coudre les se
melles et passer les chaussures au banc de finissage. A la différence 
des travaux de menuiserie, l'utilisation de ces machines est beau
coup moins fréquente. Une grande partie de la production est entiè
rement réalisée à la main, sans matériel, surtout depuis que les bel- 
ghagis ont abandonné leurs productions traditionnelles pour faire des 
chaussures européennes.

C'est ainsi que le dépouillement des fiches de recensement permet 
de dire que dans les agglomérations urbaines sur 200 cordonniers, 25 
n'ont pas de matériel et ne font que de la réparation. 55 sont fabri
cants mais n'ont aucune machine-outil, 15 ont une machine à coudre 
et 5 seulement du matériel divers p e r m e t t a n t  de finir la chaussure. 
Dans les centres ruraux le matériel de production est encore moins 
répandu. Il ne l'est pas davantage chez les maroquiniers. L'outillage 
des bourreliers est plus satisfaisant, mais l'avenir de leur métier reste 
aléatoire, par suite de l'extension de la mécanisation dans l'agricul
ture.

AVENIR DU MARCHE

Néanmoins, les métiers du cuir occupent 3.500 personnes dans des 
conditions souvent précaires. La demande d'articles chaussants est 
pourtant considérable puisqu'on peut estimer que 2.000.000 d'habi
tants sur 3.800.000 sont chaussés convenablement. Or la chaussure 
est le premier élément de l'habit européen, qui est adoptée par le 
fellah. Cette demande considérable existe mais elle reste virtuelle. 
En effet, le travail du cordonnier est très saisonnier et il travaille très 
au-dessous de sa capacité de production. Pour que la demande flot
tante se fixe, un abaissement du prix de revient des chaussures est 
indispensable. Cette diminution n'est possible que si l'artisan peut 
produire plus vite et mieux, ce qui suppose un équipement individuel 
minimum, comprenant une machine à coudre les tiges, une machine 
à parer, une machine à perforer, une machine à ouvrir la gravure. Ce 
matériel devrait aussi être complété par l'installation d'ateliers cor
poratifs de finissage bien équipés, afin d'augmenter considérable
ment la qualité et la durée d'usage des produits livrés aux consom
mateurs peu fortunés.

Cet équipement doit pourtant rester limité en importance pour plu
sieurs raisons. Les unes tiennent à l'impécuniosité de la plupart des 
cordonniers, et les autres à la concurrence des industries locales, 
accrue par l'octroi de crédits au titre du plan quadriennal.



3C BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE

Malgré cela l'artisanat de la chaussure ne semble pas menacé 
dans son existence, car la clienèle locale exige une multiplicité de 
types de chaussures qui rend impossible une production en grande 
série, donc à très bon marché. De plus, la concordance entre la ré
partition géographique de ces entreprises artisanales et celle de la 
population de Tunisie protège ces dernières à l'égard de la concur
rence de l'industrie. Il ne faut pas perdre de vue enfin, l'importance 
considérable des besoins en articles chaussants de la Tunisie.
EQUIPEMENT DE 100 ATELIERS ARTISANAUX INDIVIDUELS 
ET DE 4 ATELIERS COLLECTIFS

On devrait compter sur l'équipement de 100 ateliers artisanaux et 
de 4 ateliers collectifs, répartis sur quatre années. La production arti
sanale en serait grandement améliorée, mais il resterait ensuite à 
trouver une solution au problème épineux de l'amélioration du tan
nage des peaux de chèvre, tant pour les besoins de la cordonnerie 
que pour éviter la disparition des artisans maroquiniers. L'aspect 
éducatif de cette mission serait à rapprocher de celui défini plus 
haut pour les ateliers-pilotes de tissage, ou envisagé pour les mé
tiers du bois.

CONCLUSION

La rédaction d'un programme d'équipement de l'artisanat répond à 
un besoin certain, tant par son importance durable dans la pro
duction des biens de consommation que par le nombre de personnes 
se trouvant employées dans les ateliers artisanaux.

Toutefois, les rapports de force respectifs de l'industrie et de l'ar
tisanat nous amènent à limiter cet effort d'équipement, à 3 groupes de 
métiers : tissage et tricotage, métiers du bois, métiers de la chaussure, 
qui emploient 20.000 personnes de façon continue.
LE ROLE DE L'ENTREPRISE PRIVEE 
ET CELUI DE L'ADMINISTRATION

C'est au sein de l'entreprise privée, individuelle eu coopérative, 
que pourraient se développer, au cours des quatre années à venir, 
les diverses étapes vers l'amélioration du matériel de production.

Il est évident, toutefois, que cette amélioration technique ne sera 
possible et efficace que dans la mesure où les patrons artisans pour
ront, par le truchement d'ateliers-pilotes ou de coopératives, bénéfi
cier de conseils techniques, venant compléter une éducation souvent 
routinière. La réalisation de ces ateliers-pilotes dont ia mission édu- 
catrice est de première importance, incombe au secteur public.

La mise en œuvre de ce programme d'équipement exigerait donc 
une conjonction harmonieuse du rôle de l'entreprise privée et de la 
mission de l'administration, celle-ci se définissant avant tout par la 
création d'ateliers-pilotes et l'action de crédits à long et moyen terme 
pour l'achat de biens d'équipement.

André NIVOLLET,
Administrateur du Gouvernement Tunisien.


