
La situation de la main d’œuvre 
dans les établissements 

occupant au moins 50 salaries
En 1949, la Direction de l'instruction Publique demandait au Mi

nistère du Travail une analyse aussi précise que possible des be
soins en main-d'œuvre des entreprises contrôlées par ce département 
à  l'effet de dégager l'orientation à donner à  l'enseignement techni-
que.

Pour atteindre le but recherché, compte tenu de moyens d investi
gation limités, il a  paru nécessaire de reprendre le recensement des 
travailleurs employés dans les établissements occupant au moins 
salariés.

Par l'importance et leur organisation, ces établissements peuven 
donner des renseignements aussi précis que possible refletant la 
tuation de l'économie du pays.

Déià pour d'autres raisons, ce sont ces mêmes établissements 
qui ont fait l'objet d'une enquête sur la répartition professionnelle de 
la main-d'œuvre en 1939 et 1942.

Le premier recensement d'après-guerre, 31 août 1950 n'a pasi per
mis de réunir des éléments d'information valables. A cet eg°rd' “ 
n'est pas inutile de rappeler l'observation suivante de M. Bennet, Pré
sident du Comité Interprofessionnel de la Formation Professionne 
(Bulletin de la C.G.C.I., n* 51, janvier 1954) : « La première ,enqu® ' 
faite, il y  a  plusieurs années, par le Ministère du Travail n a donne 
que des résultats incomplets parce que beaucoup de patrons v°yaien 
mal les buts poursuivis, d'où un certain climat de mefiance, qui^ 
être remplacé, si l'on veut faire quelque chose de constructif, pa. 
climat de confiance et d'échange. »

Si le second recensement du 31 août 1951 a  été 
des résultats précis et complets n'ont été recueillis qu a 
dernier recensement du 31 août 1953.

En effet, il a  englobé, outre les entreprises contrôJées par le Minis
tère du Travail, celles relevant du contrôle technique .  
des Travaux Publics ainsi que le personnel ouvner es e

(1) Renseignements tirés d'une enquête conjointe du Ministère du Travail et du S3er- 
vice Tunisien des Statistique»,
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ments de l'Etat Français, de l'Etat Tunisien et des communes occu
pant 50 salariés.

Les chiffres suivants montrent la progression constatée :
1950. — 207 établissements recensés, occupant 49.833 travailleurs 

(durée de l'enquête : 8 mois) ;
1951. — 254 établissements recensés, occupant 62.999 travailleurs 

(durée de l'enquête : 6 mois) ;
1953. — 311 établissements du secteur privé recensés occupant

62.509 travailleurs et 27 établissements du secteur public, occupant
18.356 travailleurs (durée de l'enquête : 3 mois).

Nous publierons ci-après des tableaux statistiques relatifs aux 
variations de la main-d'œuvre employée dans les établissements 
industriels et commerciaux à  la  fois du point de vue de la nationalité 
des travailleurs et de leur qualification professionnelle.

Pour terminer nous donnerons un tableau des prévisions des be
soins en ouvriers professionnels.

I. —  N A TIO N A LITE  DES TRAVAILLEURS
Le graphique ci-après intéresse 147 entreprises dont les effectifs 

ont été recensés : le 1er mars 1939, le 31 août 1951 et le 31 août 1953.
Ces 147 entreprises comprennent, outre les établissements indus

triels et commerciaux placés sous le contrôle de l'inspection du Tra
vail, certains établissements relevant du contrôle de la Direction des 
Travaux Publics, notamment les chemins de fer, les entreprises de 
transports, les pêcheries et les salines.

Variations des pourcentages des travailleurs par nationalité

Nationalité 1939 1951 1953

! Français : ..............................  ........... 25,5 % 

56,4 % 

18,1 %

24,8 % 

59.7 % 

15,5 %

26 %

58,6 % | 

15,4 % !

i Tunisiens : ....................... .................

Le recensement de 1953 portant sur 311 établissements (mines 
comprises) donne les pourcentages suivants :

12.066 Français, soit : .................................... 19 3 %
41.399 Tunisiens, soit : .................................  gg'2  %

9.044 Etrangers, soit : ...............................  I 4 5 <% q j
L'Etat Tunisien, l'Etat Français, les Communes occupent 18.356 

ouvriers ou employés non fonctionnaires se répartissant par nationa
lité de la  manière suivante :

7.056 Français, soit : .................................... 38,4 %
11.120 Tunisiens, soit : .................................. 60,8 %

140 Etrangers, soit : .................................. 0,8 %

(1) Voir le N” 85 du ■ Bulletin Economique et Social de la Tunisie », de février 1954.
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II. —  REPARTITION PAR QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Le recensement de 1953 porte sur un effectif global de 80.865 
dont : , ,

62.509 du secteur privé et des services concèdes et
18.356 du secteur public, ouvriers et employés de lEtat et des 

Co mmunes :
Employés par 311 établissements privés ou des services concédés 

et 27 Administrations ou services de l'Etat et des Communes.
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TABLEAU N“ 2. — RECENSEMENT PORTANT SUR 311 ENTREPRISES DU SECTEUR PR IVE
ET SUR 27 ADMINISTRATIONS OU SERVICES DE U'ETAT OU DES COM M UNES
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Total

625

1.668

9.281

2.300

40.320 (3)

13.254 (4) 

9.440 (5) 

2.764 (6) 

1.213

80.865 (7 

100 %

Etrang.

46

320

1.205

461

1.523

2.488 1 

2.174 

653 

314

9.184 

11 4 %

Tunis.

9

157 

2.602 

1.687 (1)

36.730

7.495 

3.059 

1 332 

478

2 52.519 

i, 65 %

32oH
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Du point de vue de la qualification professionnelle, l'ensemble de 
ce personnel comprend : des cadres, des employés, des ouvriers et 
des manœuvres.

Les travailleurs rangés dans la  catégorie des ouvriers et manœu- 
ves se différencient en diverses catégories professionnelles. Les 
appellations en Tunisie, telle qu'elles découlent de la terminologie 
des règlements de salaire actuellement en vigueur, s'écartent de 
celles employées en France. Le tableau n° 1 permet de faire les 
comparaisons indispensables.

Le tableau n° 2 donne la répartition, par catégories et par nationa
lité, des travailleurs recensés le 31 août 1953.

III. —  REPARTITION TERRITORIALE DE CETTE M AIN-DŒ UVRE
Cette main-d'œuvre se répartit très inégalement dans l'ensemble 

du territoire. La très grosse majorité travaille à  Tunis et dans sa ban
lieue. Il est difficile d'établir un tableau rigoureusement exact de leur 
répartition géographique, en effet, les agents de la Direction des 
Travaux Publics, ceux de la C.F.T. ne résident pas tous à  Tunis, de 
même ceux du S. G. ne résident pas tous à  Sfax. Les chiffres du ta
bleau suivant sont donc approximatifs :

REPARTIT ION TERRITO RIALE DES ETABLISSEM ENTS ET DES SALA IRES  
________________________________ (Approximations)

R é g i o n

N o m b r e

ObservationsEtablis. Cadres Em
ployés

Mcm.-
Gard.
Man.-
spéc.

Ouv.
toutes
catég.

Appr. Total

Tunis et sa ban
lieue .................

Bizerte - Ferry-
ville .................

Sousse ...............
Siax ...................
Autres localités.

Totaux___

257(1)

20
17
20
34

1.520

220
50

260
243

7.600

820
150
330
381

24.600

2.550
1.800
2.850

10.332

15.500

3.650
760

1.200
4.408

730

150
70
40

313

50.197

7.410
2.847
4.700

15.711

(1)
dont 18 publics

dont 7 » 
dont 1 » 
dont 1 » 
dont 27 »

338 2.293 9.281 42.132 25.518 1.303 80.865

(chaque administration n est comptée qu'une fois)

IV. —  EVOLUTION DES EFFECTIFS
L évolution des effectifs des établissements gros employeurs de 

main-d'œuvre donne des indications intéressantes en ce qui concerne 
les perspectives des besoins à  venir. Le critère ne serait pas suffisant 
s il ne tenait pas compte des modifications survenues, dans le même 
temps ,dans la structure des qualifications professionnelles.

Vues sous ces deux aspects, les deux dernières enquêtes (situa
tion au 31 août 1951 et situation au 31 août 1953) permettent de tirer 
deux enseignements :

1°) les effectifs globaux sont en régression dans de très nombreux 
secteurs d'activité;

2°) les structures professionnelles n'ont pas subi de modification.
Dans le secteur des mines, les effectifs globaux sont sensiblement 

les mêmes, mais il y a  lieu de noter que le roulement existe dans les
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mines de phosphates où les ouvriers travaillent de 15 à  20 jours par

m01! '  .. ,, . nréciser le principe de l'accroissement des effectifs 
d ant / e l i p s  « £  avait été retenu lors de

~ on d u  T r a -

^ m ^ d T lisse in e n ts  occupant au moins 50 travailleurs recensés en 
19 5  et g r a v a i e n t  été au 1- mars 1939 H nous es)t donc: p a s sé e  
de noter l'évolution des effectifs de ces établissements de 1939 a  1953,
soit sur quatorze ans.

Les résultats des observations ci-avant exposees sont consign
dans les deux tableaux suivants :

„ * T  COMPARATIF

A c t i v i t é

Pêche —  Forêt — Agri
culture ....................

Eau — Gaz — Electricité 
Recherches pétroliieres.
Mines et carrières -------
Production, de métaux, 

mécanique générale et 
transf. des métaux . . .  

Industrie du verre, de 
la céramique des mat. 
de const. des Travaux 
Publics et du Bâtiment.

Indus, diverses, chimi
ques alimentaires, tex
tiles, cuir, bois, papier, 
imprimerie ......................

Transports et manuten
tion ....................................

Commerce, banque, ges
tion financière, hygiène, 
administration économie 

q u e ............................

Totaux : . . . .

N o m b r e

1 9 5 1 1 9  5 3 Observations

Ets. Salariés Ets. Salariés

6 1.888 6
+  1

1284
+  50 + 1 ét. non re

censé 1951

5
3

34

1.465
760

14.551

5
3

33

1630
1095

13806 1 expi. fer
mée

12 1.505 12 1607

74 18.152 74
+  28

14434
+  2887 +  28 é t non re

censés en 51

58 6.854 56 
+  11

6115
+  1225

2 ét. fermés 
+  11 ét. non re 

censés en 51

18 12.215 18
+  9

11192
+  781 +  9 ét. non re

censés en 51

44 5.609 44 
+  11

5740
+  663 +  11 ét. non re

censés en 51

254 62.999 251 
+  60

56903
+  5606 

62.509

+  60 ét. non re
censés en 51
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Nota : 254 entreprises recensées en 1951 occupaient 62.999 tra
vailleurs ;

3 de ces entreprises ont fermé, une mine, une confiserie, une tan
nerie ;

251 établissements restant occupaient en 1953, 56.903 travailleurs ;
60 établissements ont été recensés en plus ; tous ces établisse

ments existaient en 1951.
Les effectifs des établissements recensés en 1951 ont diminué de 

6.096 unités, soit d'environ 10%.
La tendance à  la réduction des effectifs s'est accentuée au cours 

du premier semestre 1954 ; elle est générale pour toutes les entrepri
ses, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites.

ETAT COMPARATIF DES EFFECTIFS DE 117 ENTREPRISES 
PLACEES SOUS LE CONTROLE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL 

D'APRES LES ENQUETES EFFECTUEES LE lw MARS 1939, LE l 'r MARS 1942, 
LE 31 AOUT 1951, LE 31 AOUT 1953

(ne comprenant ni les mines, ni les transports)

A c t i v i t é s Nombre
E f f e c t i t s

d'établ.
1939 1942 1951 1953

j Industries des matériaux de 
construction, du bâtiment et
des travaux publics ...........

Industries de la métallurgie, 
du textile, chimiques, du 
cuir, du bois, du papier et 
imprimeries ..........................

42 5.102 5.060 9.945 8.029

25 3.216 3.450 5.782 5.638
Industries de l'alimentation 

(minoteries, pâtes alimen
taires, boissons, huileries). 23 1.364 1.670 1.916 1.758

Commerce et banques......... 27 2.077 2.220 2.552 2.472

Totaux : . . . . 117 11.860 12.400 20.195 17.897

V. —  CONCLUSION

Du po int de vue de l'emploi l'année 1951 est une année excep
tionnelle ; les effectifs y représentent un maximum anormal parce 
que :

a) les travaux de reconstruction des immeubles détruits par la 
guerre n'étaient pas terminés,

b) les grands travaux du premier plan d'aménagement étaient en 
plein essor.

Le premier semestre 1954 ayant vu les effectifs s'amenuiser, il 
faudra vraisemblablement attendre le début de 1955 pour pouvoir 
préciser le développement de l'emploi dans les années à  venir.

Néanmoins, on peut compter sur un accroissement annuel d'en-



viron 2% . mois les prévisions établies «  ç r to » .  
son. à  réviser (1). Ur' *  ^ ’ d l n e ^ u r  1955 les pré- 
S n H ï v X  des to o in s  e„ ouvriers profession»^.
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M é t i e r *

M a ço n s ............
Cimentiers ■ • • 
Electriciens . •
S o u d eu rs-----
Ajusteurs -----
Mécaniciens . •
Tôliers ...........
Chaudronniers
T ourneurs-----
Menuisiers . .  •
Ebénistes -----
Diesellistes . .  
Dessinateurs

Taux de 
de

renouvelle
ment et 

d'expansion

Prévisions 
annuelles 

des besoins

5 % 150
5 % 30
6 % (1) 90
5 % 30
3 % 40
5 % 150
6 % 20
5 % 30
5 % 30
3 % 40
3 % 20
5 % 10
5 % 20

660

Observations

(1) Pour tenir comp
te de l’électrifica 
tion de nouvelles 
localités.

Michel COLEDA,

Chef du Service d e la  Main-dŒuvre 
au Ministère du Travail.

tî) Voir le « Bulletin Economique et Social de la Tunisie . .  1T 70, du mois de no- 
vembre 1952.


