
LES INVESTISSEMENTS 
PRIVÉS EN TUNISIE

INTRODUCTION

Dès sa création, le Service Tunisien des Statistiques a entrepris 
le dépouillement des annonces insérées au « Journal Officiel Tuni
sien », afin de dresser la statistique des investissements privés dans 
la Régence.
i résultats de ce dépouillement sont publiés régulièrement dans 
le Bulletin trimestriel du Service Tunisien des Statistiques.

Toutefois, il nous a paru utile de faire le point; d’établir le bilan 
des capitaux investis, au cours de ces six dernières années par les 
organismes du secteur privé, en vue : -

de favoriser le développement économique de la Régence;
— et plus spécialement de la doter d’installations nouvelles- de 

développer et de moderniser celles déjà existantes.
Tel est le but de la présente étude.

* * #

CHAMP COUVERT PAR LA STATISTIQUE

La statistique élaborée tous les trimestres s’applique à l’ensemble 
es. ^ n ^ p 10115 ayant fait l’objet d’une insertion au « Journal Offi

ciel Tunisien ». Elle exclut les investissements de prêts consentis 
P.ai orëan\sriies para-étatiques et les établissements finan
ciers. Elle exclut également les investissements effectués par les en
treprises ne revêtant pas la forme de sociétés; ce qui est le cas de 
la plupart des entreprises agricoles et des petites entreprises com
merciales ou industrielles.

Elle englobe :
— d’une part, les Sociétés fonctionnant sous le régime de la lé

gislation tunisienne;
— d’autre part, celles dont le siège social est situé hors de Tu

nisie, mais dont l’activité principale s’exerce sur le territoire 
de la Régence.

Cette statistique, basée sur le critère juridique d’insertion obliga
toire au « Journal Officiel Tunisien », est incomplète. Néanmoins,
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elle présente l’avantage d’une certaine continuité et permet de sui
vre le rythme des investissements.

A l’occasion de cette étude, un travail d’ensemble a été effectué. 
Les résultats obtenus, à partir des statistiques trimestrielles, ont 
été complétés par divers dépouillements et recoupements provenant 
de différentes sources. Nous avons tiré profit, notamment, des no
tices publiées dans 1’ « Annuaire Desfossés », relatives aux valeurs 
tunisiennes cotées à la Bourse de Paris. Ainsi, certaines omissions 
ont pu être intégrées et les doubles emplois éliminés...

Par ailleurs, la statistique que nous avons établie comprend :
— les investissements de fonds provenant de prêts consentis par 

le Crédit National (3.386 millions de francs) (1);
— les émissions d’obligations pour un montant nominal de 1.450 

millions de francs.
Pour toutes ces raisons, les chiffres indiqués dans les tableaux 

annexés à cette note, diffèrent de ceux mentionnés dans les publi
cations antérieures.

REPARTITION DES INVESTISSEMENTS 
SUIVANT L’ACTIVITE DES ENTREPRISES

La liste des groupes d’activité utilisés en 1947 et 1948 a été élabo
rée au fur et à mesure des émissions annoncées.

A partir de 1949, on a adopté, dans un but d’uniformisation, la 
nomenclature à 26 postes des entreprises et activités collectives, 
rendue obligatoire dans la Métropole. Une correspondance établie 
entre l’ancienne et la nouvelle nomenclature a permis de reclasser 
les sociétés.

L’activité des entreprises n’est pas toujours définie avec préci
sion. Tel est le cas de la plupart des établissements commerciaux. 
L’emploi d’une nomenclature détaillée risque d’introduire des er
reurs dans le classement des sociétés. Par ailleurs, certains groupes 
ne comprennent que peu de sociétés. Pour toutes ces raisons nous 
avons procédé au regroupement de certaines rubriques.

D’une manière générale, c’est l’activité principale qui a servi de 
critere pour le classement des entreprises à activités'multiples.

En vertu de ce principe la Compagnie des Phosphates et Chemins 
de Fer de Gafsa, dont 1 objet est 1 exploitation des mines de phos
phates et des lignes de chemins de fer, a été classée dans le groupe 
des industries extractives.

La Compagnie des Tramways de Tunis figure dans le groupe : 
production et distribution d’énergie électrique.

(1) R enseignem ents com m uniques p a r  la  D irection  d es F inances (Service du  Crédit).
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(1) Production et distribution.
(2) Recherches.
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DIVISION DE L’ETUDE
La distinction faite entre les sociétés nouvellement créées et 

celles ayant augmenté leur capital nous amène à examiner successi
vement :
t  1° les constitutions de sociétés;

2° les augmentations de capital;
3° l ’ensemble des investissements.

* Hs sj:

I. —  CONST ITUTION DE SOCIETES

1.956 sociétés au capital de 8.038 millions de francs se sont consti
tuées au cours de la période sexennale 1947-1952.

Ces sociétés se répartissent comme suit :

NOMBRE
CAPITAL (1) 

(millions de  fr.)

- Sociétés à  responscib lité  lim itée ................ 1.485 2.249
—  Sociétés en  nom collectif .................................. 250 220
—  Sociétés anonym es ........................................... 173 5.495
—  Sociétés d iverses ............................................... 48 74

|

Total ........................... 1.956
1

8.038 I
L ___ ____

Les Sociétés à responsabilité limitée forment le contingent le plus 
élevé (76 % de l’ensemble); ces dernières bénéficient de nombreux 
avantages fiscaux. Les sociétés anonymes, très inférieures en nom
bre, concentrent plus de 68 % des capitaux.

Le rythme annuel des investissements a été le suivant :

A N N E E S
NOMBRE 

d e  Sociétés
CAPITAL 1 

(millions de  fr.)

1947 ................................
1948 .................................... 402
1949 ........................................... 299
1950 ...................................................... 306
1951 .................................................. . 315

DUZ

1952 ..........................................................

La moyenne annuelle des émissions annoncées s’établit à plus de 
1.300 millions de francs; le maximum a été atteint en 1949 (3.574 
millions).

La répartition des capitaux investis dans les différentes branches 
d’activité est donnée dans le tableau ci-après :

(1) II convient d e  p réc iser q u 'au c u n e  distinction n 'a  é té  faite  entro le s  a p p orts  en 
e sp è ces çt les ap p o rts  en natu re .
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BRANCHES D'ACTIVITES

— A griculture, forêts, pêche .......................

— Industrie ........................................................................

— Transports et manutention ...............................................

— Commerce ..............................................................................................

— B anques, assu ran ces . Sociétés im 
mobilières .............................................................................................................

—- Activités diverses ou mal dési- 
! gnées .......................................................................................................................................

TO TAUX........................................................................................................................
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Les capitaux affectés à l’industrie représentent les deux tiers du 
montant des investissements.

Sept grandes sociétés totalisent à elles seules près de 4 milliards 
de francs.

Ce sont, par ordre chronologique :

— La Société Industrielle d’acide phosphori- 
que et d’Engrais (S.I.A.P.E.)

— Les Madragues Tunisiennes .............................

— La Société de recherches et d’exploitation des 
pétroles de Tunisie (S.E.R.E.P.T.)

— La Compagnie des Pétroles de Tunisie (C.P.
D.T.) .......................................................................

— La Société Nord-Africaine des Pétroles (S.N.
A.P.) .......................................................................

— La Société Tunisienne d’Equipement et de 
Modernisation Industriels et Agricoles (S.T.E.

M .I.A .)....................................................................

— La Société des Ciments Portland à Bizerte

II. —  A U G M EN TA T IONS DE C A PITA L

Les Sociétés procèdent à des augmentations de capital d’après les 
modalités suivantes :

Emission d actions à souscrire en numéraire;
— Prélèvement sur les réserves;
— Apports en nature.

Comme pour les sociétés nouvelles, aucune distinction n’a été 
faite entre les actions émises contre espèces et celles créées en re
présentation d’apports.

Par contre, on a distingué les apports en espèces ou en nature et 
les incorporations de réserves au capital.

La répartition annuelle des investissements effectués par les so
ciétés anciennes est donnée dans le tableau ci-après.

500 millions

110  —

1 . 1 0 0  —

300 —

1.500 —

165 —

300 —
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Augmentations de capital 
Emissions annoncées au J. O. T.

ANNEES 1947 A 1952

ANNEES
N om bre 

de  Sociétés

AUGMENTATIONS DE CAPITAL 
(millions de  francs)

A pports
Incorporations 
d es ré se rv es TOTAL

1947 ................................ 121 1.005 1.140 2.145
1948 .................................. 399 1873 2.638 4.511
1949 .................................... 391 2.088 3.196 5.284
1950 .................................... 194 3.702 1.277 4.979
1951 .................................... 115 2.902 2.527 5.429

1952 .................................. • 109 4.644 543 5.187

1.329 16.214 11.321 27.535

1.329 sociétés ont augmenté leur capital social de 27.535 millions 
au cours de la période envisagée.

Le montant des investissements est passé de : 2.150 millions en 
1947 à 4.500 millions en 1948, pour se stabiliser aux environs de 5 
milliards de francs pour les 4 dernières années.

A noter l’importance considérable prise par les incorporations de 
réserves de 1948 et en 1949. Des exonérations fiscales ayant été 
accordées pour l’incorporation au capital des réserves de réévalua
tion, un grand nombre de sociétés en ont profité pour procéder à 
l ’augmentation de leur capital.

En 1952, on observe un fléchissement très net des augmentations 
du capital social par voie de prélèvement sur les réserves.

* * *

Les émissions sur le marché

En excluant l’emprunt de 500 millions de la Régie des Ports (1), 
on constate que 4 grandes Sociétés seulement ont émis des obliga
tions pour un montant nominal de 1.450 millions de francs (2).

Les émissions d’obligations sur le marché financier n’ont couvert 
que 2,4 % (3) du total des investissements effectués de 1947 à 1952.

(1) O rgan ism e p ara-é ta tique , le s  fonds p rovenan t de cet em prunt sont com pris d an s  
les investissem ents publics.

(2) G a fsa  : 250 m illions. —  Cie d es T ram w ays d e  Tunis : 500 millions. —  P hospha
tes Tunisiens : 200 m illions. —  Cie Ferm ière d es Chem ins d e  Fer Tunisiens : 500 mil
lion? rep ré sen tés  p a r  51.117 obligations d e  10.000 francs.

(3) P ou rcen tage  calcu lé  com pte non tenu  d e  l'em prunt d e  la  C.F.T. contracté au p rè s  
de la  C a isse  d es D épôts et Consignations.
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Le tableau ci-dessous reproduit l’ensemble des émissions annon
cées.

ANNEES

Sociétés nouvelles Sociétés an ciennes E nsem ble d es  Sociétés!

Nom bre 
de Sociétés

C ap ita l 
(en 

m illions 
d e  fr.)

Nom bre 
de Sociétés

C ap ita l 
(en 

m illions 
d e  fr.)

Nom bre 
de Sociétés

C ap ita l 
(en 

m illions 
d e  fr.)

| 1947 .................. 403 1.009 121 2 .145 524 3.154
1948 .................. 402 518 399 4.511 801 5.029
1949 .................. 299 3.574 391 5.284 690 8.858
1950 .................. 306 602 194 4.979 500 5.581
1951 .................. 315 1.309 115 5.429 430 6.738
1952 .................. 231 1.026 109 5.187 340 6.213

1.956 8.038 1.329 27.535 3.825 35.573

A ce total, il convient d’ajouter :
1° le montant des emprunts obligatoires : 1.450 millions de francs;
2° les crédits à l’économie apportés par le Crédit National dont le 

montant s’établit à 3.386 millions.
Nous pouvons donc estimer à plus de 40 milliards de francs le 

montant global des investissements réalisés de 1947 à 1952.
Le tableau publié en annexe reproduit la récapitulation des in

vestissements par branche d’activité.
L’examen de ce tableau appelle les commentaires suivants :
Sur un total de 40.409 millions de francs investis, 30.745 millions 

ont été consacrés à l ’industrie dont près de 9 milliards pour les in
dustries de transformation.

Plus de 10 milliards (1) ont été affectés aux recherches de pétrole 
et près de 9 milliards aux industries extractives (2).

La part de 1 industrie dans l’ensemble des investissements est 
passée de 65 % en 1947 à 78 % en 1949-50 pour atteindre 87 % en 
1951 et retomber à 72 % en 1952.

Réévalués sur la base des prix de gros, les investissements réa
lisés de 1947 à 1952 se sont élevés à 53.737 millions de francs.

Leur décomposition par grands groupes d’activité est donnée dans 
le tableau ci-après.

(1) R appelons, à  titre d 'ind ication , q u e  le  c a p ita l social d es 3 sociétés d es recherches 
de  pétro le  qui é ta it à  l 'o rig ine  de  2.900 m illions d e  francs a  é té  porté p a r  des augm en
tations su ccessives à  10.370 millions.

(2) Le C om pagnie d es P h o sp h a te s e t C hem ins de  Fer de  G afsa  a  investi à  e lle  seule 
p lu s de  5 m illia rds d e  francs. Son c a p ita l social est p a ssé  de  584,7 m illiards en 1947 
a  4.677,6 m illions en  1952. Le C onseil de  la  Société a  é té  au to risé  à  porter le cap ita l 
à  un m axim um  de 7.016,4 millions.
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C O N C L U R I O N S

L’aide apportée par l’Etat Tunisien aux entreprises industrielles 
et commerciales de la Régence a eu des répercussions heureuses sur 
le marché des capitaux et par vcie de conséquence sur 1 îndustna 1- 
sation du pays. Cette aide s’est traduite par des avantages fiscaux, 
financiers, économiques, accordés aux entreprises dont la création 
ou l’extension intéresse le développement économique de la Kegen- 
ce.

Les capitaux extérieurs ont ccntiibué, p o u r  u n e  large part a 
l’effort d’industrialisation, mais une participation plus active de 
la population tunisienne à cet effort, serait souhaitable.

Le développement industriel doit être sôutenu par le développe
ment parallèle d’un large marché financier, dans ce b u t ,  u n  etlort 
constant d’éducation du public tunisien, habitué aux spéculations 
immobilières et commerciales, plutôt qu’aux négociations de va
leurs mobilières, doit être entrepris.

Des mesures propres à favoriser et à encourager l’épargne lo
cale doivent être prises pour l’avenir.

La réalisation actuelle est méritoire, mais la Tunisie offre en
core des possibilités d’avenir.

Seule la continuité de la politique fiscale, assez large prati
quée jusqu’ici pourra attirer et retenir les capitaux dont la lun i 
sie a besoin pour :

— Développer une industrie naissante;
— Mettre en valeur les richesses de son sous-sol;
— Acquérir une industrie de transformation;
— Renforcer, dans une certa/ne mesure, son indépendance éco

nomique;
— Et, d’une manière générale, assurer l’expansion de son éco

nomie.
Cette étude aura permis aux lecteurs de ce « Bulletin » de se 

rendre compte de l’importance des investissements effectués en 
Tunisie depuis 1947.

Notre but sera atteint si l’intérêt de ce problème a fixé l’at
tention d’un public averti.

Victor NACASH.
Administrateur de l’I.N.S.E.E.


