
QUELQUES PARTICULARITÉS 
DE LA DÉMOGRAPHIE
N O R D - A F R I C A I N E

Six annees se sont écoulées depuis la parution du livre que 
M. Chevalier a consacré au « Problème Démographique Nord-Afri
cain » (1). L'audience rencontrée par cette étude en concrétise le 
grand mérite.

L'auteur n'a-t-il pas été l'un des premiers à porter à la connais
sance du grand public les données fondamentales du grave problè
me posé par l'impressionnant développement de la population nord- 
africaine ?

Peut-être pourrait-on regretter que M. Chevalier n'ait pu disposer 
en 1946 que de chiffres assez anciens tirés généralement des recen
sements exécutés avant la guerre. Cela ne diminue d'ailleurs en rien 
la valeur d'un ouvrage qui nous offre une analyse fouillée, souvent 
saisissante, toujours courageuse des phénomènes démographiques 
des trois pays du Moghreb.

Depuis lors, les chercheurs ont pu exploiter une documentation 
statistique abondante et plus actuelle provenant des dénombrements 
effectués en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Aussi, nombreuses ont 
été les etudes, les thèses, qui, de près ou de loin, ont traité des 
questions de population. Bornons-nous à souligner simplement les 
publications des services de Statistiques de Rabat, Alger et Tunis, 
nous réservant de revenir ultérieurement sur les autres travaux.

Une mention toute spéciale doit être accordée aux remarquables 
résultats obtenus par le Service de Satistique Générale de l'Algérie 
dans le cadre duquel, M. Jacques Breil a préparé et rédiqé trois vo
lumes contenant pour le territoire voisin des données précieuses sur 
la structure démoqraphique, la structure des familles, celles concer
nant la population active, etc... (2). Nul doute que ces éléments se
ront utilisés par tous ceux qui procèdent actuellement à des recher
ches faisant intervenir le facteur démographique et que le manque de 
chiffres sur certaines répartitions (telles que la répartition profession
nelle par exemple) oblige à considérer la population de l'Algérie 
comme représentative de celle de l'ensemble de l'Afrique du Nord.

(1) Presses Universitaires de France, Paris 1947.
(2) Service de Statistique Générale de l'Algérie. Résultats statistiques du dénombre

ment de la population.
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UN FAUX PROBLEME : L'EQUILIBRE GLOBAL DES RESSOURCES 
ET DES BESOINS

Le mouvement de la population du monde est périodiquement 
dénoncé par divers auteurs qui ne manquent pas de comparer d'une 
manière schématique, voire simpliste, le développement possible de 
l'effectif humain et celui des subsistances. Ce rappel démographique 
semble justifié quand on tente de dresser le bilan de l'évolution éco
nomique mondiale.

Il apparaît de plus en plus en effet que l'augmentation du nom
bre des habitants du globe a, dans tous les domaines, des incidences 
si importantes qu'il s'agit là du fait capital du monde moderne. La 
donnée fondamentale c'est que, de 1850 à 1950, la population du glo
be a doublé s'étant accrue de 1,2 milliard d'habitants à plus de 2,3 
milliard®- Autrement dit, en un seul siècle, l'accroissement a été 
a u s s i  fort que celui qui s'était produit au cours de nombreux millénai
res, depuis les origines de l'humanité. Il est bien facile de concevoir 
qu'une telle accélération dans le rythme de progression de la popu
lation bouleverse les cadres les plus traditionnels et contraigne de 
temps à autre les économies à rechercher de nouveaux équilibres. 
Or, cette croissance n'est pas près de s'essoufler. Les moyens moder
nes de lutte contre le mal, l'usage des agents chimio-thérapiques 
et antibiotiques, en contribuant à sauver et à allonger les vies humai
nes vont même accentuer le mouvement.

Comment assurer la subsistance de ce peuplement envahissant ? 
On a pensé et on pense natuellement à étendre les surfaces mises en 
culture puisqu'il n'y a pas 8% des terres émergées qui soient culti
vées. Toutefois, cette augmentation ne saurait être indéfinie : l'éten
due des terres cultivables est limitée par les facteurs physiques, 
climatiques et humains.

C est à M. Alfred Sauvy que l'on doit d'avoir montré nettement 
que le problème de la population mondiale était un faux problème, 
c est-à-dire un problème mal posé. Il va de soi que, mal posé, un 
problème ne peut être bien résolu. Le seul fait d'aborder le problème 
sous l'angle mondial, comme si le globe était un ensemble homogè
ne, contient déjà un axiome contestable : les cloisonnements sont 
suffisamment établis sur la terre pour que l'on puisse écarter les 
calculs globaux qui semblent les ignorer. Aucun gouvernement mon
dial n'est là, ni aucune institution similaire, pour résoudre les problè
mes de cette envergure. Il existe bien des institutions internationales, 
mais leurs attributions sont malheureusement encore très étroites : 
elles sont en tout cas loin de pouvoir créer la solidarité qui serait 
indispensable pour permettre à l'expression « population mondiale » 
d'acquérir son sens véritable.

Il suffit de citer les obstacles que rencontrent les migrations hu
maines et le commerce des marchandises entre nations pour cons
tater que les communications ne sont guère facilitées qui permet
traient d'atténuer le déséquilibre entre pays à forte pression et pays 
de basse pression. Il existe à la surface du globe un compartimen
tage et des barrières qui s'opposent au nivellement des conditions 
économiques et démographiques.
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Quel est le résultat de cel état de choses ? Partout, certes, on s'ef
force d'élever le niveau de vie ; mais dans bien des régions le sol 
s'appauvrit faute d'être rationnellement exploité. Chaque année, de 
nombreuses terres cultivées retournent au désert. En fin de compte, 
de quelle consolation peut être la surproduction américaine pour un 
habitant des fourmilières asiatiques ? Le problème est bien là, dans 
le fait que la mévente coexiste avec la famine, sans que des courants 
viennent en atténuer les méfaits respectifs.

Le problème démographique nord-africain est connu. Il est devenu 
le truisme à la mode. Nous lui avons, ici même, consacré plusieurs 
développements. Il nous est arrivé parfois d'indiquer des solutions 
à ce phénomène qui n'est homogène qu'en apparence. Il ne fait au
cun doute que le milieu humain présente des caractéristiques sem
blables dans les trois territoires, et pourtant c'est dans le cadre de 
chacun d'eux qu'il s'agit de dégager les remèdes au gonflement 
démographique.

La division politique et administrative impose une recherche sé
parée qui, si elle est uniforme au stade préalable de l'étude, se charge 
de bien des particularités au stade pratique de l'application. Dans 
cette approche, nous avons montré l'inégale répartition de la super
ficie agricole (terres labourables et vergers) : rappelons que l'on 
obtient pour chaque habitant : 0,64 hectare en Algérie ; 0,90 hectare 
au Maroc ; 1,09 hectare en Tunisie.

La Tunisie dispose donc d'une marge de subsistance propre lé
gèrement supérieure. Ceci vient confirmer le fait que l'Algérie, en 
particulier, ait déjà dû recourir à l'émigration. Il est à remarquer 
que ce mouvement déjà très important pour le territoire voisin n'a 
jamais joué dans le sens transversal nord-africain mais vers la 
Métropole. Chacun des trois pays s'efforce donc de résoudre par 
ses propres moyens la question du surpeuplement avec comme point 
commun l'aide de la France. Le problème de la population nord-afri
caine est donc bien également un fuux problème. Il existe trois foyers 
distincts et inégaux de pression en face du foyer de dépression, métro
politain.

La Tunisie est également un milieu hétérogène. La moyenne n'a 
aucun sens dans ce pays. Parler, par exemple, d'une densité de po
pulation de 25,8 habitants au kilomètre carré, c'est sacrifier à une 
tradition commode mais vide de sens. D'énormes territoires possè
dent moins de 10 habitants au kilomètre carré, alors que d'autres 
en contiennent plus de 200. Les mouvements migratoires ne font que 
creuser davantage cette disparité puisque c'est vers les régions déjà 
trop peuplées que se portent les habitants des régions vides ou in
suffisamment mises en valeur. Le problème, on le voit, se présente 
donc différemment suivant qu'il s'agit des régions urbaines ou cô
tières, des zones du Centre ou du Sud, du milieu évolué ou du mi
lieu traditionnel, etc...

On sait qu'au début de l'ère industrielle, les pays européens ont 
connu une phase critique de misère prolétarienne après laquelle le 
progrès économique a pris le dessus sur l'essor démographique. 
Mais rien ne prouve qu'un processus analogue doive être connu par
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des pays sous-développés pour lesquels la civilisation occidentale 
est surajoutée comme une greffe et non une évolution naturelle.

Une augmentation du revenu national global peut masquer une 
diminution sensible des ressources d'une partie importante de la po
pulation. Une production accrue de superphosphates, de vin, voire 
de céréales ne doit pas conduire automatiquement à l'optimisme gé
néral. Certaines régions peuvent ne pas être touchées par cette amé
lioration.

Il n'est vraiment pas de solution passe-partout, il faut en venir 
plutôt à  la juxtaposition de plusieurs solutions. Ce qui oblige à 
quitter le terrain séduisant de la synthèse pour défricher le domaine 
plus réel de la monographie.

QUELQUES DESEQUILIBRES 
CAUSES PAR LE DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE

Les indices caractéristiques de la démographie nord-africaine 
sont maintenant connus : profil jeune de la population, natalité ex
trêmement élevée, mortalité encore forte, etc... (1).

Notre propos est simplement de signaler quelques déséquilibres 
dont il est difficile de trouver la cause ailleurs que dans l'exception
nel groupement de l'effectif de la population.

Si nous prenons le cas particulier de l’économie tunisienne, nous 
savons qu'elle est à la fois insuffisamment développée et déséquili
brée.

Pour examiner ce déséquilibre on peut utiliser des critères internes 
et des critères externes, autrement dit des critères de structure et des 
critères de conjoncture.

Parmi les critères de structures, citons le plein emploi de la main- 
d'œuvre, la pleine vente, la conservation et le développement de l'é
conomie.

Le plein emploi signifie qu'à l'exception de la partie de la popu
lation « naturellement » incapable de travailler (femmes, enfants, 
vieillards, infirmes) chaque homme valide est actif. Cette condition 
est loin d'être remplie en Tunisie où l'on peut enregistrer l'inemploi 
permanent ou le sous-emploi d'un nombre important de personnes 
susceptibles d'être actives. Le dernier recensement a fait apparaître 
que 20% de la population active n'avait aucune tâche caractérisée. 
Le recensement agricole, quant à lui, nous donne 280.000 personnes 
employées temporairement dans l'agriculture. Et nous ne parlons pas 
du prolétariat urbain, issu des migrations internes et qui peuple les 
abords des villes. Ajoutons que le plein emploi n'obéit pas seulement 
à un souci de justice sociale. Il est également un impératif purement 
économique puisque la rémunération du travailleur devient disponi-

(1) Voir en particulier : € La Tunisie et l'Atrlque du Nord » (Bulletin Economique et 
Social de la  Tunisie, Juin et /uiliet 1952)
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bilité monétaire sur le marché qu'il peut ainsi vivifier. Nous rejoi
gnons ainsi le critère suivant : la pleine vente.

Il réside en un écoulement convenable des marchandises. Une 
économie ne peut être considérée comme équilibrée quand une part 
importante du travail de sa main-d'œuvre et de ses investissements 
est stérilisée par la mévente, soit sur le marché intérieur, soit sur le 
marché extérieur. Encore faut-il souligner ici le fait suivant : il y a 
malgré tout déséquilibre quand une proportion notable de la produc
tion est exportée alors que tous les besoins intérieurs élémentaires 
ne sont pas couverts. Autrement dit, l'exportation ne doit pas se faire 
au détriment de la consommation.

Que se passe-t-il en Tunisie ? Pourquoi l'insuffisance de la capa
cité d'achat locale s'oppose à l'équilibre et s'oppose à un dévelop
pement de l'économie, c'est-à-dire aux deux critères suivants ?

Le pouvoir d'achat « total » des nations, le Revenu National, est 
extrêmement variable suivant les pays. Une inégalité analogue est 
observée entre les couches sociales d'un même pays : cette inégalité 
résulte de la stratification de la Société par le pouvoir d'achat.

En fait, il est primordial de savoir, dans un pays, quelle part de 
revenu reste, la dépense d'alimentation une fois faite. Toutes les étu
des élaborées dans plus de trente pays montrent, avec une régula
rité qui prend force de loi, que la proportion de la dépense alimen
taire dans la dépense totale est d’autant plus grande que le revenu 
est plus bas.

C'est ainsi qu'elle passe de 30% aux Etats-Unis, à 38% en Suisse, 
à 71% au Chili et à peu près de 100% dans divers pays orientaux. 
A Tunis, d'après le travail de MM. Roche, Uzan et David (1), la pari 
alimentaire du budget familial atteint ou dépasse même les ressources 
dans une proportion de 27 à 57% de familles, suivant la catégorie 
technique. D'après les auteurs, « seul près d'un tiers de la population 
arrive à limiter ses dépenses alimentaires aux deux premiers tiers de 
ses ressources globales ».

Consacrent plus de 90% de leurs ressources à l'alimentation :
— 27,5 % des Français,
— 46 % des Italiens,
— 55 % des Musulmans,
— 41 % des Israélites.
Si l'on désire maintenant connaître les proportions de ceux qui 

ont un niveau de vie évolué comparable à celui des pays développés 
(la dépense alimentaire représentant jusqu'à 60% seulement du bud
get) on trouve :

— 30 % des Français,
— 18 % des Italiens,
— 7,5 % des Musulmans,
— 41 % des Israélites.

(1) Voir < Enquêtes Alimentaires en Tunisie », dans Bulletin Economique el Social de la  
Tunisie, Juillet 1952 (n" 66), p. 37; Août 1952 (n° 67), p. 52, et Décembre 1952 
<n“ 71), p. 58.
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C'est donc sur un effectif très restreint que fonctionne 1 économie 
d'échanges au sens complet du terme. Cet effectif peut-être évalué 
par extrapolation du sondage précédent à 400.000 personnes environ 
soit un peu plus du dixième de la population.

Ce fait est extrêmement important. Il est même vital. Le consom
mateur, en effet, ne dispose, pour les dépenses autres que celles 
affectées à l'alimentation que du complément de ses disponibilités 
financières. C'est pourquoi varient comme le pouvoir d'achat, les au
tres acquisitions : habillement, articles ménagers, loisirs, logement, 
etc...

On pressent immédiatement le caractère impérieux de la dépense 
alimentaire qui va jusqu'à rendre nulle la part des autres dépenses 
lorsque le pouvoir d'achat diminue. L'alimentation fixe les limites 
et, par la place qu'elle laisse à l'épargne, détermine le développe
ment de la capacité économique.

En réduisant la part possible de l'épargne, un bas pouvoir d'achat 
restreint la mobilisation des ressources indispensables au finance
ment de l'équipement. Il constitue un frein au progrès technique, par
tant au développement social.

La faiblesse du Revenu National tunisien explique la modicité des 
ressources locales susceptibles d'être drainées par le marché finan
cier et explique la participation majeure de l'Etat à l'œuvre d'inves
tissement.

Parmi les critères de conjoncture, maintenant, deux sont connus. 
L'attention publique leur est traditionnellement accordée : le déficit 
commercial et le déficit budgétaire. Indice de conjoncture avons-nous 
dit, nous devrions dire signes chronologiques, maux durables, prove
nant en grande partie de l'inflation démographique. A tout bien con
sidérer l'équilibre de nos comptes — s'il existait — serait véritable
ment surprenant, voire miraculeux.

Qu'il s'agisse du commerce extérieur ou du budget de l'Etat, nous 
nous trouvons en face d'un bilan, caractérisé par l'impossible con
cordance de l'actif et du passif.

Dans les deux cas on enregistre une disparité profonde, naturelle, 
organique même pourrait-on dire. Les dépenses connaissant un ac
croissement inéluctable alors que les ressources s'essoufflent et se 
révèlent insuffisantes pour assurer la couverture indispensable.

Et ce n'est pas l'une des moindres analogies présentées par les 
comptes commerciaux d'une part et les comptes budgétaires d'autre 
part que leur commune soudure par les capitaux publics français.

Le commerce tout d'abord : plus de 24 milliards de déficit en 1952, 
soit une couverture de 62%. On sait que nos produits agricoles et 
miniers ne s'écoulent pas sans difficultés.

Pour certains produits du sol, une évolution inévitable tend à 
rendre les excédents exportables de plus en plus faibles, par suite 
de l'accroissement des besoins locaux. Accroissement des besoins 
qui par contre pèse sur les importations et augmentent leur volume, 
32 milliards de francs en 1952 ont été consacrés à l'achat de biens de 
consommation... Déficit normal, donc... Ce déficit ne peut peraister qu®
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grâce à la contribution des capitaux publics métropolitains dont on 
sait qu'ils assurent finalement le rétablissement de la balance des 
comptes.

Quant au budget, son déficit s'explique aisément. Outre sa politi
que d'aide, outre la prise en charge par les pouvoirs publics d'un 
grand nombre de dépenses nouvelles destinées à appuyer les initia
tives privées insuffisantes ou défaillantes, l'Etat doit faire face à une 
politique de scolarisation et d'armement sanitaire liée évidemment 
a la croissance démographique. D'une manière générale d'ailleurs, 
certaines études ont montré que 20% de l'ensemble des dépenses 
publiques étaient directement proportionnelles au nombre d'habi
tants. Pour la Tunisie on trouverait certainement une proportion plus 
importante.

Par ailleurs, le fait pour la Tunisie d'être libérée par le Fonds de 
Modernisation et d'Equipement, et le Gouvernement Métropolitain de 
la couverture des dépenses d'équipement ne doit pas faire oublier 
que le budget ordinaire doit, lui, être alimenté sur les ressources lo
cales. Tout équipement une fois installé entraîne des frais de roule
ment importants atteignant parfois 20% de la dépense d'établisse
ment. Or, cette dépense courante est couverte par le budget ordi
naire. On comprend que cet ensemble ne puisse trouver son répon
dant dans des capacités contributives péniblement accrues en raison 
du piétinement du Revenu National.

LA DIFFICILE RECHERCHE D 'UN  EQUILIBRE —  L'EMIGRATION

Nous voyons donc que ce tableau s'il ne conduit guère à l'opti
misme, devrait par un réflexe naturel, conduire à l'action.

Le problème se pose : comment économie et population peuvent- 
elles s'adapter ? Deux grandes solutions sont logiquement possibles:

— variation du volume des ressources ou de la population,
— déplacement des populations.
En fait, pour les amener séparément voici les trois possibilités 

pratiques généralement énoncées. Ces possibilités ne sont ni absolu
ment nouvelles ni indépendantes :

— la réduction de la natalité,
— accroissement systématique des ressources, du Revenu Natio

nal. Tel est l'objet des programmes de développement,
— l'émigration, déjà adoptée tout normalement par l'Algérie dont 

on sait qu'elle est parvenue à la saturation démographique.
Les deux premiers points ont déjà été examinés à cette place (1). 

C'est sur le troisième que nous voulons insister.

L'ém igration
Il est d'autant plus naturel de parler de la solution constituée par

(1) Voir Bulletin Economique et Social de la  Tunisie de Juillet 1952.



QUELQUES PARTICULARITES DE LA DEMOGRAPHIE NORD-AFRICAINE 75

l'émigration, que cette solution est un fait déjà observé, une realite. 
Une expérience de plus de vingt années nous met en présence a un 
phénomène migratoire aux aspects bien particuliers, et souvent dou
loureux. Depuis la libération surtout, l'émigration revêt la forme d un 
mouvement de va-et-vient entre l'Afrique du Nord (principalement 
l'Algérie) et la France. Ce mouvement n'est ni sporadique, ni faible : 
son ampleur, sa régularité, ses traditions même, en font le remede 
empirique et souvent pitoyable que beaucoup de Nord-Africains  ̂choi
sissent comme une espérance de vie meilleure. Des milliers d Algé

riens partent ainsi chaque année croyant trouver dans la Métropole 
le travail et les ressources qu'un territoire surpeuplé ne peut leur 
fournir.

Le Nord-Africain est d'autant plus amené à émigrer qu'il y a été 
préparé par des migrations internes souvent très denses. Nous vou
lons parler ici non pas des déplacements saisonniers caractéristiques 
des populations nomades et de la vie transhumante, mais bien de 
véritables courants entraînant, à titre prolongé ou définitif, des popu
lations assez nombreuses vers des régions jugées moins déshéritées. 
Nous assistons dans les trois pays à des migrations importantes vers 
le Nord, vers les villes, vers les ports, et il n'est pas douteux que ces 
migrations sont un stade transitoire, préalable à l'émigration vérita
ble. L'exemple particulier de l'Algérie (dont nous avons déjà dit 
qu'elle connaît une pression démographique beaucoup plus lourde 
que les deux autres territoires) est significatif à cet égard.

En Algérie, en effet, les migrations internes ont atteint des chiffres 
impressionnants. Le Service de Statistique Générale de l'Algérie a 
pu, à  partir des statistiques d'Etat Civil et des recensements, faire 
ressortir les excédents migratoires des arrondissements algériens. 
C'est ainsi qu'on relève parmi les grands centres d'attraction Alger, 
Oran, Bône, Blida, etc... soit d'une façon générale les plus grandes 
villes de l'Algérie. Par contre, la Kabylie et le Constantinois (Bône 
excepté) sont des régions de départ. Il s'agit là de régions déjà très 
peuplées, essentiellement agricoles et aux ressources assez limitées. 
Les mouvements ainsi dégagés sont la conséquence des phénomènes 
économiques les plus simples et les plus traditionnels.

Un fait est cependant à souligner : les mouvements des tra
vailleurs musulmans entre l'Algérie et la Métropole ont joué et jouent 
encore un rôle prépondérant dans ce domaine : ils conditionnent 
étroitement le développement des déplacements intérieurs, d'une 
certaine envergure dont l'ampleur n'a pas manqué d'être accentuée 
par la guerre et l'évolution de la structure économique.

L'accroissement relatif plus important des populations musulma
nes urbaines, résultat de toutes ces migrations intérieures, témoi
gnent d'une évolution profonde, du peuplement nord-africain.

Alors que jusqu'à la période 1930-1934, les villes d'Afrique du 
Nord avaient été peuplées progressivement par des éléments ruraux 
vite assimilés, il n'en a plus été de même ensuite. L'envahissement 
des cités a alourdi les populations des centres périphériques et a 
abouti à la formation d'un prolétariat misérable, déraciné, dont l'in
tégration s'avère difficile dans la vie citadine. Il n'est donc pas
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étonnant que dans les villes déjà congestionnées, les nouveaux ve
nus ne fassent souvent que transiter pour tenter l'aventure métropoli
taine.

Les migrations internes rencontrent en effet des limites économi
ques, voire physiques, assez vite dépassées. Le marché du travail 
urbain est, malgré l'essor de certaines activités, trop exigu pour ab
sorber ces masses humaines, aspirant au poste recherché de ma
nœuvre sans spécialité et dont le nombre pleihorique empêche toute 
tentative généralisée de formation tecnnique même accélérée (1).

Le fa it  de l'ém igration

L'exode nord-africain vers la Métropole remonte approximative
ment à la guerre de 1914-1918. Il n'était auparavant qu'un phénomè
ne relativement exceptionnel. Pendant les hostilités, la France orga
nise le recrutement de travailleurs nord-africains auxquels on assure, 
par des contrats de travail, des conditions identiques à celles des ou
vriers européens de la même profession et de la même catégorie.
150.000 Nord-africains viennent ainsi en France (environ 90.00U Al
gériens, 40.000 Marocains et 20.000 Tunisiens). Cette émigration, pro
voquée, organisée, qui a donné d'assez bons résultats, n'était pas le 
lait de la pression démographique.

Ce n'est que vers 1920 que l'émigration se développe sous l'im
pératif du surpeuplement naissant et non plus en raison de la deman
de métropolitaine de main-d'œuvre. Il faut dire toutefois que l'émi- 
gration résulte, à ce moment-là, de la grande attraction de la France 
qui joue encore un rôle plus grand que la seule pression démogra
phique. En Algérie, à la même époque, on enregistre en effet un 
manque de main-d'œuvre et la situation du marché du travail de
vient à ce point inquiétante que des règlements interviennent pour 
limiter l'exode. Après une baisse due à la grande crise économique 
mondiale qui touche évidemment davantage la main-d'œuvre non 
spécialisée (donc les Nord-Africains), on enregistre une recrudes
cence d'émigrations dans les années qui précèdent le deuxième con
flit mondial.

Cette recrudescence de l'émigration ne s'accompagne pas d un 
accroissement correspondant du nombre des Nord-Africains en Fran
ce. En effet, des retours souvent massifs sont également enregistrés, 
en fonction des hauts et des bas du marché métropolitain du travail, 
mais également en raison de phénomènes psychologiques plus ou 
moins nets.

On assiste alors à un va-et-vient entre une économie métropoli
taine excédentaire et une Afrique du Nord surpeuplée.

Les événements de 1940 se traduisent par une diminution du nom
bre des Nord-Africains en France provoquée par des retours nom
breux. Aussi l'Algérie connaît-elle, à ce moment-là, un chômage im-

(1) Voir Bur ce point : « Le prolétariat marocain », par R. Montaqne, dans L'Industriel- 
limlirtn rie /'Afrique rf» Word. Librairi» A. Colin, Paris 1952
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portant, une dépression économique et sociale liée également à la 
rupture des relations maritimes et à la séchesse.

Dès 1945, commence à s'imposer avec acuité la réalité de la P̂ es' 
sion démographique en Afrique du Nord : l'Algérie, en particulier, 
ne peut parvenir à nourrir et à occuper sa population. Au fur et a 
mesure du rétablissement des facilités de transport entre la France 
et l'Algérie et en particulier à partir du 15 octobre 1946, la liberte 
de circulation est rendue : la grande émigration commence. C est 
une véritable frénésie du départ... à l'aventure peut-on dire. Car 1 émi
gration libre l'emporte sur l'émigration organisée qui maigre tout 
demeure. On compte à peu près, en moyenne, guinze travailleurs 
venus spontanément pour un travailleur venu en France muni d un 
contrat de travail : quinze travailleurs débarqués en France sans 
avoir subi la sélection professionnelle et le contrôle médical aux
quels sont astreints les travailleurs recrutés officiellement (soit même 
après avoir été refusés par la Commission de Recrutement).

Actuellement, le nombre des Nord-Africains dans la Métropole 
s'élèverait à près de 350.000 dont seulement 25.000 Marocains et
10.000 Tunisiens. Ces chiffres ne reflètent pas exactement la réalité 
de l'émiaration. En effet, depuis 1947, l'Algérien est un citoyen fran
çais jouissant comme tel de tous les droits et prérogatives attachés 
à cette ™>alité, en particulier de la liberté de circuler entre l'Algérie 
et la Métropole. Aussi le chiffre qlobal des Algériens présents en 
France masque-t-il le véritable vice des mouvements miqratoires 
entre l'Algérie et la France, à savoir le va-et-vient à travers la Médi
terranée.

L'immigration en France des Alaériens n'a été, iusqu'à ces der
niers temps, qu'une immiqration de travail, c'est-à-dire temporaire et 
masculine. Le Bulletin d'information et de Documentation Profession
nelle nubhé nar le Ministère du Travail à Paris, donne sur les mou
vements de travailleurs algériens des indications très précieuses en 
particulier le solde migratoire pour chaque mois. Deux exemples 
fixeront des ordres de grandeur.

Départs pour la M é tro p o le ............

Retours en Algérie ........................

Solde migratoire.

Juillet 1952 Octobre 1952

13.316 H .493

9.145 17.376

+  4.171 —  2.883

Nous voyons donc que ces déplacements de main-d'œuvre con
tinuent à  porter sur des nombres considérables. Les principales lo
calisations géographiques correspondent aux grands centres indus
triels et miniers ou cette main-d'œuvre, composée en grande partie 
de tâcherons et de manœuvres, trouve le mieux à s'employer : Ré
gion parisienne, vallée du Rhône, Marseille, Nord.
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L'immigration nord-africaine en France est un fait démographi
que qui nous place en présence d'un phénomène presque physique. 
En face du territoire français, foyer de dépression démographique 
mais d'expansion économique et sociale, se trouve un centre de 
haute pression démographique, l'Afrique du Nord, relativement pau
vre, qui lui est politiquement rattaché.

La France offre encore des possibilités puisque, d'après certains 
calculs, on évalue jusqu'à 75 millions d'habitants la population opti
mum que le territoire métropolitain pourrait contenir. Tentation d'au
tant plus merveilleuse pour les nations surpeuplées que la France a 
toujours été une terre d'accueil pour les Etrangers : Louis XI, Fran
çois V , Colbert, l'Empire et la Républiaue ont accepté et souvent 
même facilité l'entrée de techniciens et d'ouvriers. Face à l'immigra
tion nord-africaine, le problème est plus vaste et plus complexe : 
qu'il se soit soldé par un échec, cela tient à la fois à ses conditions 
et au fait qu'il n'a pas été abordé de front, sur le plan strictement 
démographique.

Si les ouvriers recrutés officiellement donnent généralement de 
bons résultats, il n'en est pas de même des autres oui sont relégués 
aux postes les plus humbles, les plus pénibles. Leur incapacité sou
vent strictement physique ne les prédispose guère à une occupation 
stable et leur comportement souvent inéluctable explique l'impression 
désastreuse qu'ils laissent parfois dans les villes françaises.

Si l'on veut que l'emploi des Nord-africains en France ne se tra
duise pas par un gaspillage d'énergie humaine, il faut le placer 
dans un cadre nouveau, normalisé, amélioré. Pour être efficace et 
facilement acceptée, l'immigration doit remplir des conditions d'ordre 
sanitaire, d'ordre professionnel et d'ordre humain.

Il ne fait aucun doute que l'état sanitaire et médical de l'Afrique 
du Nord, malqré son incessante amélioration, justifierait encore un 
contrôle de l'immigration nord-africaine. Certaines maladies (comme 
le paludisme et le trachome) sont en effet quasi spécifiquement nord- 
africaines et pourraient, à la faveur de 1'inimiqratïon, contribuer à 
accentuer leur évolution dans la Métropole. L'utilité d'un contrôle 
médical n'est niée par personne : et pourtant, juridiquement, cela 
n'est pas possible, l'Alqérie étant département français. Il s'aqirait 
donc de prendre la responsabilité d'une mesure que le droit conteste 
mais que la réalité commande. Elle le commande dans l'intérêt des 
futurs émigrants qui n'auraient plus à pâtir d'une présomption défa
vorable.

Pour ce qui est du problème professionnel, seul une formation 
même accélérée est susceptible de qualifier la main-d'œuvre. Donner 
un métier aux immigrants aboutira à remplacer ce misérable va-et- 
vient des Djebels affamés aux villes et banlieues surpeuplées, par une 
installation durable et une stabilité professionnelle qui doivent con
duire à une diminution de l'exode temporaire et au développement 
de l'immigration définitive.

A leur arrivée en Europe, les Nord-Africains sont dépaysés, dé
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phases : la plupart savent à peine le Français, sortent d'une écono
mie rurale et ne possèdent aucune des connaissances acquises par 
osmose dont bénéficient les jeunes apprentis français.

les enquêtes menées par les Ministères intéressés et certaines or
ganisations patronales ont abouti à des recommandations qui pour
raient (si elles étaient suivies) transformer complètement les don
nées actuelles. Il s'aqit de favoriser une prise en charqe humaine, 
comprenant logement, nourriture, conseils, enseignement du fran
çais, dégrossissage professionnel, en un mot d'instaurer une ambian
ce complète, avec apparition progressive d'un courant d'immigra
tion familiale. Ainsi seront obtenues à la fois, une solution au pro
blème démographique nord-africain et une contribution aux nécessi
tés économiques métropolitaines. De telles mesures déjà adoptées par 
de grandes entreprises françaises, permettraient de faire de l'émigra- 
tion nord-africaine, non plus un palliatif misérable, mais un apport 
économiquement rentable. Il n’est pas dit que son succès ne servi
rait pas à créer en outre un climat favorable sur le plan général de 
l'évolution politique du Maghreb.

Nous n'en voulons pour illustration et appui qu'une récente circu
laire de la Fédération Nationale Patronale du Bâtiment adressée à 
ses adhérents métropolitains et dont nous extrayons quelques passa
ges :

« Vous êtes certainement au courant de la gravité des problèmes 
qui résultent de l'arrivée chaque mois sur notre territoire d'un nombre 
important de travailleurs algériens. Pour des raisons qu'il est inutile 
de développer ici, il est essentiel que ces travailleurs puissent trou
ver sur le territoire métropolitain des conditions de vie convenables.

« Il est incontestable que, dans de nombreux cas, ces ouvriers 
n'ont pas toujours les connaissances professionnelles indispensables 
à leur utilisation comme ouvriers qualifiés, mais l'expérience prouve 
que les employeurs qui ont su leur donner la formation profession
nelle nécessaire en ont obtenu d'excellents résultats, et que les inté
ressés ont perdu de ce fait l'instabilité qui caractérise ceux qui n'ont 
pu acquérir une spécialisation ».

LE CAS PARTICULIER DES M IGRATIONS INTERNES 

EN TUNISIE

Le tableau suivant fournit une idée assez précise des mouvements 
migratoires et de leur ampleur (pour la population musulmane).

En comparant la population d'un Contrôle Civil en 1936 et 1946 et 
en rapprochant la différence obtenue ainsi de l'excédent des naissan
ces sur les décès, enregistré durant les 10 années, on met en éviden
ce le solde migratoire positif ou négatif par circonscription.
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C'est ainsi que l'on relève, pour Tunis, un apport de 180.000 âmes, 
dont on sait qu'il faut en trouver la source dans les migrations in
ternes davantage que dans l'arrivée d'immigrants de l'extérieur.

MOUVEMENT DE LA POPULATION TUNISIENNE MUSULMANE 
(Soldes migratoires)

CONTROLES CIVILS

EXCEDENT D'IM M IGRATION ( +  ) 
ou D'EMIGRATION (— )

Nombre
Proportion pour 1 
1.000 habitants : 

en 1936 j

■ BEJA ....................................................... 9.600 
37.900 

3.000 
300 

6.800 
29.200 
14.500 
18.100 ' 

1.900 
2.500 
2.800

+
+

126 ;
276BIZERTE ........................

DJERBA ........................................... 1
G ABES...............................
GAFSA ...............................
GROMBALIA +

1
KAI ROUAN ............................... 1 z  i y  

87 1
KASSERINE ...............................
LE KEF .................................. +

I J 3

MAKTAR ............................... T 1 J \

MEDJEZ-EL-BAB .................
SFAX .................................................. _J_
SOUK-EL-ARBA ................. + 1.200

50.500

~r
+SOUSSE ..........................

TABARKA
TEBOURSOUK ...................

+ 7.900 
«  ->nn

+
j  j  i 

226 
14aTOZEUR ...............................

TUNIS ............................... - L  i 8n ann u .  i m e  J
ZAGHOUAN ............................. + 4 900 + 1 14 1 

! 00j TERRITOIRES DU S U D .............. 18.900

! ENSEMBLE............ 4 - 1 s ?  ? n n _L 67 1

Le grossissement des effectifs urbains, rendra de plus en plus 
difficile la saisie des solutions aux grands problèmes de base. En 
supposant qu'urbanistes et hygiénistes aient accompli leur mission, 
il s'agira d'assurer aux générations montantes (et aux autres bien 
sûr !) : subsistance et emploi. Avec l'emploi est posé le problème 
du mouvement économique et des activités qu'il parviendra à créer: 
la saturation risque ici d'être vite atteinte. Quant à la subsistance, 
la Tunisie entière se verra peut-être muée en pourvoyeuse de sa ca
pitale.

Un autre aspect, et non le moindre, est celui des charges sociales. 
L'appareil législatif, on le sait, existe surtout pour les villes. Le gonfle
ment de celles-ci entraînera, comme dans tous les pays, un accrois
sement des charges d'autant plus important en Tunisie qu'autour d'un 
adulte actif gravite un plus grand nombre d'enfants. Par ailleurs, la 
mise en œuvre du programme indispensable d'équipement urbain 
fera augmenter la charge fiscale des mêmes catégories de popula
tion.

Il est aisé d'attirer l'attention sur le mal, il est plus difficile d'y 
porter remède. Décentralisation administrative, déconcentration in
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dustrielle et commerciale, habitat rural, équipement et modernisa
tion agricoles peuvent ne pas être des palliatifs purement théoriques, 
qu'avec d'autres, on pourrait inscrire au rang des préoccupations 
réelles.

•••
Une conclusion, à cette place» sur le problème démographique 

serait prématurée.
Afin de placer sous leur véritable jour les rapprochements ulté

rieurs entre l'évolution de la population et celle des productions, nous 
tenons à faire état des calculs prévisionnels de L. Hemry sur « les 
perspectives relatives à la population musulmane de l'Afrique du 
Nord » (1). Partant de certaines hypothèses (basées sur l'histoire dé
mographique de l'Espagne, de l'Italie et de la Bulgarie), le démogra
phe français a montré qu'en l'absence d'émigrations, c'est un ac
croissement minimum de 7 millions, maïs plus probablement de 10 à 
14 millions du nombre des Nord-Africains au cours des trente pro
chaines annees, qui doit être envisagé.

On voit donc que la situation actuelle marque le point de départ 
d'une véritable course « contre la montre » entre la progression dé
mographique et l'essor économique. Les promoteurs des Plans d'équi
pement ont fait de cette lutte le problème n° 1 du devenir des trois 
pays. N'ont-ils pas placé la deuxième tranche quadriennale sous le 
signe « subsistance et emploi » dont la teneur élémentaire souligne 
bien la qravité des difficultés de notre structure économique et so
ciale ? Cette gravité apparaît encore plus profonde à qui pousse l'in
vestigation au-delà des chiffres globaux qui ne sont que des abstrac
tions masquant des réalités souvent plus aiguës. Parmi les clichés 
dont il est de bon ton de truffer un discours, un écrit sur la situation 
économique nord-africaine, l'« accroissement annuel de 300 a 350.000 
âmes de la population » n'est pas le moins dangereux. Cette ex
pression tendrait à admettre » l'équivalence » comptable entre un 
nouveau-ne et un décédé» pour ne retenir crue « le solde ». Le problè
me n'est pas dans l'excédent des naissances : il réside bien plus dans 
l'effectif même des générations montantes. Un être oui nait crée des 
obligations aux différents stades de la vie — stade sanitaire, stade 
scolaire, stade social — et l'on ne trouve aucune compensation (si 
ce n'est numérique) dans la « soustraction » d'un vieillard dont les 
besoins sont cristallisés.
 ̂ Il ne s agit pas, en Afrique du Nord » de 300 à 350.000 bouches 

a nourrir, de plus chaque année », il s'agit de prévoir l'incorpora
tion économique et sociale d'une génération nouvelle de plus de
600.000 unités. Tel est le problème de base.

Iules LEPIDI,
Administrateur d e  l'institut National 

de la  Statistique et des Etudes Economiques.

(1) Dans Population, 1947. n* 2.


