
CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

1. - L'ECONOMIE ALGERIENNE EN 1963 

L'Algérie s'est donnée en 1963 un nouveau système économique, et a 
amorcé une restructuration de son appareil productü et distribuili. 

C'est là une œuvre tellement lourde de conséquences pour l'avenir du 
développement algérien que le fonctionnement de l'économie algérienne 
durant cette année n'offre, en comparaison, qu'un intérêt mineur. 

L'étude de l'Algérie économique en 1963 ne saurait donc se limiter 
à une étude conjoncturelle: elle doit au contraire porter, en priorité, sur 
la «révolution économique» dont les bases ont été définies, les institutions 
mises en place au cours de l'année écoulée. Et la conjoncture n'apparaîtra 
que comme la résultante des forces nouvelles de la révolution algérienne 
et des forces anciennes de l'héritage colonial. 

1. - UN NOUVEAU SYSTEME ECONOMIQUE 

«Désormais, tout est clair; au terme d'une année d'expériences 
exaltantes, la révolution socialiste est définitivement installée dans 
notre pays .• 

(Interview du Pt Ben Bella au journal Le Peuple - 6 décembre 
1963). 

Dans le passé, les efforts français en vue du développement algérien 
(Perspectives Décennales, Plan de Constantine) faisaient une place importante 
à l'initiative individuelle et à l'entreprise privée. Ils proposaient ainsi à 
l'Algérie un mode de développement capitaliste-dirigiste. 

En 1963, l'Algérie a choisi le mode socialiste. On a parlé d'un «nouveau 
socialisme algérien », ce qui incite à croire à un monisme, une homogénéité 
de ce socialisme. Il faut au contraire souligner que le terme recouvre au moins 
trois formes de socialisme: socialisme gestionnaire, socialisme d'Etat, et 
socialisme coopéraili (1) et (2). 

(1) Source: Nationalisation et formules de gestion collective adaptées aux divers secteurs 
de l'Economie; Office des Nouvelles Algériennes, nO 7, décembre 1963. 

(2) Les étapes et les formes du socialisme algérien sont décrites dans l'article de 
M. PARODI. Cf. supra: «L'autogestion des exploitations agricoles modernes en Algérie •. 
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Certes, l'élément «socialiste» est commun à ces trois systèmes: il 
s'exprime par le fait que tout ce qui fait partie du secteur socialiste est la 
propriété de la nation. Gestionnaires, fonctionnaires, coopérateurs ne sont 
en aucune sorte les propriétaires des entreprises; ils n'en assument que la 
direction, dans laquelle ils sont délégués par la nation - à qui il faudra fina
lement rendre compte. Cela explique la présence, entre la nation-propriétaire 
et la direction, d'organismes publics, centrales étatiques chargées d'exercer 
une tutelle administrative et économique sur les cellules de production. 
Cela explique que la Nation, par l'intermédiaire du Conseil des Ministres 
par exemple, se réserve à tout moment le droit de modifier les conditions 
et l'étendue de la délégation qu'elle accorde. Elle se réserve notamment 
le choix entre trois types d'organisation, et c'est en cela que les formules de 
socialisme sont différentes: 

- le socialisme gestionnaire inspiré, de l'aveu même de ses promoteurs, 
de l'expérience yougoslave (3) : il consiste à faire diriger l'entreprise par 
les travailleurs. Une Assemblée Générale des Travailleurs élit un Conseil 
des travailleurs, dont une partie des membres constitue le Comité de 
Gestion, véritable direction collective de l'entreprise, dominé par les person
nalités du Président (élu) et du Chargé de Gestion ou Directeur, en général 
étranger au personnel de l'entreprise, mais chargé des tâches administratives 
et comptables (4) 

- le socialisme d'Etat fonctionne suivant le schéma bien connu des 
sovkhozes ou des entreprises nationales occidentales (5). La direction de ces 
entreprises est confiée à un haut fonctionnaire, ou à un personnage impor
tant de la vie économique (6) 

- le socialisme coopératif est une complication du système d'autogestion: 
il consiste à organiser les comités de gestion d'une branche donnée en une 
coopérative qui est à la fois de production et de commercialisation. 

Il ne faut pas confondre ce secteur socialiste coopératif avec le secteur 
coopératif stricto sensu qui subsiste après l'indépendance: dans ce dernier 
cas, il s'agit de petits producteurs ou propriétaires (en général des artisans) 
qui mettent en commun leurs efforts et partagent des revenus communs; 
système très couramment rencontré dans le monde occidental, et qui se 
concilie avec la propriété privée et l'initiative individuelle, puisque chaque 
coopérateur demeure propriétaire de ses moyens de production, et l'entrée 
dans la coopérative est libre. 

La marge de liberté laissée aux coopérateurs a tendance à se restreindre 
chaque jour davantage, l'Etat se propose en effet de regrouper les coopératives 
en une organisation centralisatrice coiffée au sommet par un organisme 
public. Il faut donc s'attendre à une intégration de plus en plus poussée du 
secteur coopératif stricto sensu dans le secteur socialiste. 

(3) Cf. Actualités et Documents nO 24 (1 or_15 novembre 1963). 
(4) Il s'agit très souvent d'étudiants, de fonctionnaires volontaires. 
(5) Le principe français de direction tri ou quadripartite n'a pas été repris. 
(6) Ainsi, M. Salah Mebroukine, rapporteur général du budget 1963 a été nommé 

directeur de la Sté des Tabacs Algériens (STA). 
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Si bien que restent seuls, face à face en Algérie en 1963, secteur socia
liste et secteur privé. Quel est le degré de socialisation atteint? Pour donner 
une estimation satisfaisante, on doit envisager séparément la situation de 
chacun des grands secteurs de l'économie, car le rythme et les modalités 
de la socialisation sont loin d'être homogènes. 

A. - LA SOCIALISATION DU SECTEUR AGRICOLE. 

La «nationalisation» - c'est-à-dire le transfert de propriété au béné
fice de la nation - s'y est faite en deux temps: 

- les «décrets historiques de mars» ont nationalisé les biens vacants; 
- les décrets d'octobre ont nationalisé toutes les terres appartenant 

à des étrangers (7). 

L'exploitation des terres nationalisées a été confiée à des Comités de 
Gestion, coiffés par l'Office National de la Réforme Agraire (O.N.R.A.), qui 
prend également à sa charge les opérations de crédit agricole autrefois ef
fectuées par les SAP (8) et la CAPER (9). 

Le secteur agricole socialisé représentait, fin 1963, une superficie de 
2622454 ha (dont la quasi-totalité des terres appartenant jusque là à des 
non-musulmans (10). La superficie cultivable en Algérie était estimée à 
7 millions d'ha en 1964 (dont 2,5 millions en repos ou en jachère travaillée). 

Si quantitativement, le secteur privé est encore important, qualitative
ment le secteur socialiste a le quasi-monopole des terres à cultures riches 
et à hauts rendements (plus des 3/4 du produit agricole net). Il ne fait pas 
de doute que le secteur privé agricole sera encore réduit dans l'immédiat, 
notamment par la limitation de la superficie des exploitations (50 ha au 
maximum); de sorte qu'il se stabilisera, suivant les prévisions des gouver
nants, à 2 millions d'ha (11). 

B. - LA SOCIALISATION DU SECTEUR INDUSTRIEL: 

La «nationalisation» a été moins systématique dans le secteur indus
triel: 

- les décrets de mars ont frappé les industries vacantes, mais il 
s'agissait en général de petites entreprises, très souvent artisanales; 

- par la suite, et surtout à partir du mois de Juillet, ont été nationa
lisées des entreprises «mal gérées », en général de grande taille; 

- les entreprises classées comme publiques avant l'indépendance sont 
naturellement restées dans le secteur socialiste. 

(7) Cf. infra Documents publiés. 1. 17. 
(8) Sociétés agricoles de prévoyance. 
(8) Caisse pour l'accession à la propriété et l'exploitation rurales. 
(10) 1477 000 ha en 1954 (source: PeTspectives Décennales). 
(11) ChTonique de l'Ambassade de FTance en AIgéTie (CAFA) 1963. nO 7. 
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La marche des industries a été confiée: 
- soit à des Comités de Gestion semblables aux comités agricoles; 

dans bien des cas, ces comités de gestion se sont formés avant la natio
nalisation, à l'occasion d'une grève par exemple. C'est là un «processus 
spontané d'auto-gestion ouvrière, dont l'existence est ensuite ratifiée par 
le gouvernement» (12) ; 

- soit à l'Etat: les anciennes entreprises publiques sont dans ce cas 
(SNCFA, EGA) (13), ainsi que la plupart des industries à grande échelle 
nationalisées (Tabacs et Allumettes). 

La tutelle administrative sur les comités de gestion industriels s'exerce 
par l'intermédiaire de plusieurs organismes publics, dont les plus importants 
sont le Bureau d'Etudes et de Réalisations Industrielles et Minières (BERIM, 
créé le 11 février 1963) et l'Office National des Transports (O.N.T., créé le 
1er août 1963). Mais il n'est pas question pour l'instant de créer un orga
nisme centralisateur qui serait le pendant dans l'industrie de ce qu'est 
l'O.N.R.A. pour l'agriculture. Par contre, les pouvoirs publics encouragent 
la constitution de groupements d'entreprises auto-gérées appartenant aux 
mêmes branches d'activité, tels l'UNIMES et COBISCAL (14). 

Fin 1963, le secteur autogéré comprenait quelque 450 entreprises indus
trielles. D'après l'Office des Nouvelles Algériennes (15) le pourcentage des 
entreprises autogérées dans le nombre des entreprises de quelques branches 
d'activité serait le suivant: 

Bâtiment et industries annexes ............... . 
Imprimeries - Minoteries ................... . 
Transports ................................... . 
Usines ou Ateliers métallurgiques ........... . 

90 % 
70% 

85 % 
45 % 

Toutefois, l'ensemble du secteur autogéré n'emploierait que 12 % de la 
classe ouvrière algérienne (16). 

Quant au secteur nationalisé (stricto sensu), il comprend des entre
prises ayant le statut d'établissements publics (EGA, SNCFA, RTA, Agence 
APS) et des industries importantes (par exemple STA, STHRA) (17). 

Les industries privées occupent donc encore une place prépondérante 
en Algérie, mais il faut tempérer cette affirmation par les remarques 
suivantes: 

10 L'Etat Algérien multiplie les prises de participation - à titre oné
reux ou gratuit - dans les grandes industries, et beaucoup de projets 
nouveaux sont lancés sous forme de Sociétés d'Economie mixte. 

2 0 Les entreprises privées qui appartiennent à des branches où la 

(12) Office des NouveUes Algériennes, 7 décembre 1963. 
(13) Société Nationale des Chemins de Fer Algériens, Electricité et Gaz d'Algérie. 
(14) Union Nationale des industries mécaniques et électriques socialistes. Complexe de 

l'industrie de la biscuiterie et de la chocolaterie. 
(15) Office des NouveUes Algériennes, 7 décembre 1963. 
(16) Le Peuple, 24 mars 1964. 
(17) RTA : Radiodiffusion et Télévision Algérienne, APS : Algérie presse service, STA : 

Société des Tabacs Algériens, STHRA: Société de Transport d'Hass! R'Mel-Arzew. 
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socialisation est assez poussée sont soumises à la coordination d'organismes 
publics: par exemple l'O. N.T. en matière de transports. 

Il n'en reste pas moins que les dirigeants algériens, persuadés de 
l'importance des capitaux et de la qualité des cadres de l'industrie privée 
pour le développement algérien, n'envisagent pas pour l'immédiat la so
cialisation systématique du secteur, tout en prenant les mesures qui l'an
noncent (18). Au minimum, on doit envisager un contrôle plus étroit de 
l'Etat sur la politique de l'emploi et des investissements de ces bastions de 
l'entreprise privée (19). 

C. - LA SOCIALISATION DU COMMERCE. 

Dans le secteur commercial, c'est l'Office National de Commercialisation 
(ONACO), créé le 13 décembre 1962, qui a été l'instrument de la socialisation. 

Au début, l'ONACO n'a été conçu que comme un organisme public 
chargé du monopole des importations et des exportations de certains pro
duits d'une très grande importance pour l'Algérie, et sur lesquels risquait 
de s'exercer la «spéculation des commerçants:. au détriment du pouvoir 
d'achat des consommateurs: café, thé, huiles et graines oléagineuses, ara
chides, viande, sucre, fruits et légumes (20), alfa, liège. 

Du fait de l'extension de la socialisation dans le secteur agricole, 
l'ONACO est devenu en mars le commerçant des gestionnaires, se chargeant 
notamment de la vente de leurs produits agricoles sur le marché 
extérieur (21). 

Parallèlement, il aide à la promotion d'un secteur commercial socialisé, 
qui a pour origine: 

- les nationalisations de commerces vacants, aboutissant à des auto
gestions en général; 

- les nationalisations à la suite de la lutte contre les spéculateurs du 
commerce de détail et de gros: lutte contre le «gang de la boucherie:. par 
exemple (22); 

- la création de magasins-pilotes socialistes (M.P.S.) chargés de briser 
le monopole de la distribution de certains produits, notamment de première 
nécessité. 

Cependant, à la fin de 1963, la plus grande partie du commerce de 
détail échappe encore à la socialisation. Il n'en est pas de même pour le 

(18) Décret nO 64-128 du 15 avril 1964 (JORA, 1964, nO 33) fixant les conditions de 
désignation et les attributions des Commissaires du Gouvernement auprès des sociétés 
privées «fonctionnant dans des conditions économiques anormales» (art. 1). Ces commissaires 
sont tout-puissants. 

(19) Dans la mesure où il s'agit d'entreprises étrangères, cf. infra Code des Investis
sements. 

(20) Pour les fruits et légumes, la liberté de commercer a été rendue au secteur privé 
agricole par un décret du 18 juin (JORA, 21 juin 1963). 

(21) Cf. ONACO : Conséquences de la réforme agraire. Bulletin du Service interconsulaire 
des Relations avec l'Afrique du Nord (novembre 1963). 

(22) 48 boucheries ont été nationalisées de cette façon. LePeuple, 11 octobre 1963. 

/ 
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commerce de gros; et en particulier l'import-export, véritable poumon de 
l'Algérie, perd pour beaucoup de sa raison d'être du fait de l'extension de 
l'ONACO. Il semble d'ailleurs que le gouvernement algérien soit décidé à 
aller très rapidement dans la voie de la main mise sur le commerce d'im
portation et exportation, comme le prouve l'annonce récente du grou
pement obligatoire, pour certains produits, de ces commerçants en «cen
trales d'achat» (23). 

D. - SOCIALISATION DU CRÉDIT, DE LA MONNAIE, DES ASSURANCES. 

Ici, les réalisations sont moins spectaculaires, car on a l'habitude de 
voir l'Etat, même dans les économies décentralisées, contrôler directement 
ces leviers de commande de la vie économique que sont les organismes 
collecteurs et distributeurs de monnaie, de crédit et d'épargne. Aussi 
bien l'organisation est-elle d'un type très courant, l'auto-gestion n'y appa
raît qu'exceptionnellement, la formule à l'honneur est l'établissement public 
ou la société d'économie mixte. 

La Banque Centrale d'Algérie a pris la suite, au 1er Janvier 1963, de la 
Banque de l'Algérie. A la différence de celle-ci, qui faisait un certain 
nombre d'opérations semblables à celles des banques privées ou d'affaires, 
la B.C.A se limite à un triple rôle: institut d'émission, contrôle des changes, 
contrôle des crédits sur fonds publics. Il semble qu'elle n'ait pas encore 
totalement en mains l'ensemble du système bancaire algérien, au demeu
rant bien restreint en 1963, sauf en ce qui concerne ses propres filiales à 
l'intérieur de l'Algérie, et la nouvelle chaîne de banque MISR constituée 
par les banques égyptiennes et le gouvernement algérien. 

La Caisse Algérienne de Développement a, de son côté, succédé à la 
Caisse d'Equipement pour le Développement Algérien (24). Elle est chargée 
d'accorder les crédits publics d'équipements, de garantir et consolider les 
crédits bancaires. Elle est la vraie banque de l'Etat pour le développement, 
elle représente d'ailleurs le gouvernement dans les sociétés d'économie 
mixte. Ses ressources sont essentiellement constituées par des émissions 
d'obligations, de bons de caisse et de certificats d'investissement. 

Enfin, la Caisse Algérienne d'Assurance et de Réassurance (C.AAR.) 
(25) manipule des fonds importants, puisqu'à compter du 1er janvier 1963 
toutes les entreprises d'assurance lui cèdent obligatoirement une partie de 
leurs primes ou cotisations. En fait, en 1963, près des 80 % des Compagnies 
d'assurance se sont retirées du marché algérien, en raison de l'amenuise
ment de leur portefeuille, et aussi des contraintes légales qui pesaient sur 
elles (26). Ce retrait des anciennes compagnies n'a pas été compensé par la 

(23) Sociétés d'économie mixte: Etat 51 %, Commerçants 39 %, Coopératives 10 %. Cf. 
conférence de presse de M. Boumaza du 20 mars 1964. 

(24) Loi 63-165 du 7.5.1963 au JORA du 10.5.1963 (nO 24). 
(25) Même loi, id. loc. 
(26) Entre autres dispositions, la loi du 8 juin 1963 (loi 63-197 au JORA du 11 juin) 

exige des compagnies qu'elles rapatrient en Algérie l'ensemble des réserves techniques 
constituées au titre des affaires réalisées en Algérie. 
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création de la Société Algérienne d'Assurance (S.A.A.) par le ministère de 
l'Economie Nationale avec un capital de 2 millions de Francs, sous forme 
de société d'économie mixte (27). 

La C.A.A.R. contrôle les deux organismes de sécurité sociale nouvel
lement créés à Alger et à Oran (28) pour regrouper et centraliser des caisses 
jusque là assez dispersées et relativement autonomes. 

L'ensemble de ces nouvelles dispositions en matière de crédit, de mon
naie et d'assurance, joint à la survie d'établissements publics très importants 
(Caisse d'Epargne par exemple) contribue à faire de ce secteur l'un des 
plus directement contrôlés par l'Etat. Mais les dirigeants algériens sont 
quelque peu effrayés de la brutale réaction des banques et compagnies 
d'assurance privées, qui n'ont pas hésité à abandonner la partie; peut-être 
envisagent-ils un retour à des clauses d'installation plus raisonnables 
pour le secteur privé (29). 

E. - LA SOCIALISATION DANS LES AUTRES SECTEURS. 

Il faut dire quelques mots du tourisme et de l'artisanat qui ont reçu 
une solution originale, puisque l'on a choisi ici de faire jouer l'organisation 
et l'esprit coopératifs. 

La nationalisation des hôtels restaurants et débits de boissons s'est 
faite au titre des biens vacants en mars, et surtout par la suite pour des 
établissements gérés par des étrangers, ou rachetés par des Algériens à des 
étrangers. A deux exceptions près (30) tous ces établissements ont été 
auto-gérés. Mais une partie importante des Comités de gestion (96 dans 
l'Algérois) s'est constituée en coopérative: la COGEHOR (31) dirigée par des 
délégués de chaque établissement, qui approvisionne, entretient et améliore 
hôtels, cafés et restaurants. L'ensemble est sous la tutelle de l'Office National 
Algérien du Tourisme (O.N.A.T.). 

On peut affirmer que presque tout ce qui touche au tourisme est actuel
lement socialisé, et que la «coopérative d'autogestion» est appelé à s'étendre 
encore dans le secteur. 

L'artisanat enfin est progressivement organisé en coopératives mais d'un 
type plus classique car la tutelle de l'Etat y est moins apparente: 27 coopé
ratives artisanales, dont les plus importantes sont celles des Tisserands de 
Tlemcen et des artisans du bâtiment de Tizi-Ouzou. Le gouvernement envi
sage de réunir les unités locales en coopératives régionales, reliées elles
même à une coopérative centrale. Il reste à savoir si elles garderont leur 
autonomie relative actuelle, ou si au contraire elles seront fondues dans le 
système général d'auto-gestion. 

(27) Gouvernement 51 %, CAAR 10 %, Organisme égyptien d'Assurance 39 %. 
(28) CASORAL: Caisse sociale de la région d'Alger; CASORAN: Caisse Sociale de la 

région d'Oran. 
(29) Sur l'ensemble de ces questions, cf. Les Compagnies d'Assurance en Algérie, Office 

des Nouvelles Algériennes, 21 décembre 1963. 
(30) Le «Santa Monica» (Fort de l'Eau) et le « Djemila» (La Madrague), gérés par 

l'O.N.A.T. 
(31) Coopérative de Gestion des Hôtels Restaurants. 
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1963 a donc été, incontestablement, l'année de la révolution socialiste 
en Algérie. La socialisation est en effet très avancée dans l'agriculture, le 
tourisme, le commerce de gros, le crédit et l'assurance. Elle est sérieuse
ment amorcée dans l'industrie et le commerce de détail. 

Il ne faut pas oublier que ce socialisme est «descendant» (sauf peut
être pour quelques coopératives) : le pouvoir économique est déconcentré 
et non décentralisé, et l'Etat, ou les organismes publics sous ses ordres -
et sous des sigles impressionnants et évocateurs - deviennent centre de 
décision tout-puissant et polyvalent. Cela laisse aux dirigeants tout loisir de 
refondre les structures économiques algériennes suivant les lignes direc
trices qu'ils se sont fixées. 

II. - LA RESTRUCTURATION DE L'ECONOMIE 

«Dans le contexte algérien, la révolution démocratique populaire 
est d'abord une révolution agraire.. (Charte de Tripoli). 

Le gouvernement algérien a décidé de modifier la stratégie du dévelop
pement utilisée jusqu'en 1962, et qui donnait une priorité aux secteurs non
agricoles, tout en préconisant le maintien de l'Algérie dans la zone franc. De 
nouveaux dessins des structures économiques ont donc été esquissés. 

Mais naturellement les moyens de développement de l'Algérie ont été 
à la fois bouleversés et amenuisés par la fuite des capitaux et des cadres 
européens en 1962 (32). Il a donc fallu, en même temps que l'on repensait 
les objectifs, refondre les moyens du développement. 

1. LE NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT. 

Il est le résultat d'une série de choix bien arrêtés dès la charte de 
Tripoli (33) : 

- l'agriculture est privilégiée par rapport à l'industrie; 
- parmi les investissements sont favorisés les investissements en acti-

vités directement productives au détriment des investissements d'infras
tructures; 

- les projets d'investissement directement productifs sont choisis en 
fonction de critères nationaux. 

Néanmoins, on n'efface pas en une année les structures mises en place 
pendant un siècle par le colonisateur, et il ne pouvait être question d'aban
donner systématiquement les projets français de développement ayant reçu 
un commencement d'exécution. De sorte que si certains efforts sont définis 
en fonction de nouveaux objectifs «algérianisés », d'autres sont inspirés de 
principes plus anciens. Cela contribue à donner un caractère hybride à la 
politique de structuration en 1963, et c'est ainsi que le programme d'équipe-

(32) Cf. C. Zarka, Annuaire, 1962, pp. 538-54!. 
(33) Cf. Annuaire, 1962, Documents, pp. 683-705. 
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ment a été présenté par M. Salah Mebroukine comme un «programme de 
transition» (34). Toutefois, le nouveau dessin des structures apparaît net
tement à travers les grandes lignes de ce programme: 

INVESTISSEMENTS POUR 

Le monde rural ................. . 
L'équipement industriel ......... . 
L'infrastructure économique ..... . 
L'enseignement, la fonction pu-

blique ....................... . 
L'équipement social ............. . 
Les prêts aux établissements pu-

blics et assimilés ............. . 
L'équipement administratif ..... . 
Les opérations diverses ......... . 

MONTANT 

(EN MILLIONS F) 

785 
381 
324 

216 
172 

160 
92 
40 

2170 

POURCENTAGE 

36 
17 
14 

10 
7 

7 
4 
2 

Source: J.o.R.A., Débats parlementaires, lundi 19 août 1963, p. 4/5. 

A. - LA PRIORITÉ ACCORDÉE A L'AGRICULTURE. 

Elle s'explique, dans la Charte de Tripoli, par l'importance de la popu
lation algérienne qui travaille la terre (80 %), et par le rôle déterminant 
qu'elle a joué dans l'accession à l'indépendance: «Base active de la guerre 
de libération dont elle a supporté le fardeau le plus lourd, la paysannerie 
qui constitue l'écrasante majorité de la nation a mis tous ses espoirs dans 
l'indépendance» (35). 

D'autre part, le secteur agricole est celui où la socialisation est la plus 
avancée, et c'est là une deuxième raison à ses privilèges en 1963. Disons 
enfin que l'année 1962 avait été marquée par un désinvestissement agricole, 
dû non seulement au départ des colons, mais aussi à la dégradation subie 
par le matériel et les installations agricoles pendant la campagne des ré
coltes et de labours 1962/63. 

On attend en retour des agriculteurs qu'ils attaquent dès 1963 un 
certain nombre de projets à long terme qui semblent importants aux nou
veaux dirigeants: 

- la mise en valeur plus intensive des terres irriguées (40000 ha sont 
effectivement cultivés alors que les périmètres irrigables couvrent 150000 
ha) (36); 

(34) J.O.R.A., Débats Parlementaires, 19 août 1963, nO 32. 
(35) Charte de Tripoli. Cf. Annuaire, 1962, p. 699. 
(36) Discours du Pt du Conseil pour la présentation du programme d'équipement à 

l'Assemblée Constituante (J.O.R.A. Débats, 19 août 1963). 
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le reboisement, qui fait l'objet d'une véritable mobilisation des masses 
lors des «campagnes» ou des «journées de l'arbre »; 

- la reconstitution du cheptel; 
- la diversification des cultures, et en particulier l'abandon ou la re-

conversion de la vigne (37). 

Les crédits de paiement au titre du budget d'équipement pour 1963 se 
répartissent ainsi (38) : 

Hydraulique agricole ...................... 42 % 
Forêts, Dêfense et restauration des sols ... 36 % 
Enseignement agricole, paysannat, équipe-

ment collectif . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . ... 22 % 

B. - INFRASTRUCTURE CONTRE ACTIVITÉS PRODUCTIVES: 

Il a été estimé par les responsables du développement algérien que l'on 
pouvait accorder une pause à l'infrastructure aussi bien sociale qu'écono
mique. L'équipement social est accessoire par rapport aux objectifs plus 
strictement économiques (39). 

Quant à l'équipement économique, il est fait allusion à la notion de 
«capital social fixe» dans la présentation du budget d'équipement, et con
formément à la pensée de P. N. Rosenstein-Rodan (40) les dirigeants algé
riens sont persuadés que l'évolution de ce capital se fait de manière dis
continue. L'Algérie se serait trouvée en 1963 dotée d'une infrastructure 
suffisante pour permettre la réalisation des investissements productifs pro
jetés, et tant qu'il n'y a pas saturation de cette infrastructure, tant qu'un 
nouveau seuil de capital social fixe n'est pas requis, on peut abandonner 
les investissements d'infrastructure, et consacrer l'essentiel de l'effort aux 
activités directement productives (41). 

C. - LES CRITÈRES D'INVESTISSEMENT. 

Une fois écartés les projets d'infrastructure, comment choisir entre les 
projets d'activités directement productives? 

Après un rappel douloureux à la théorie économique (<< Le problème 
théorique des critères d'optimation des investissements est lui-même loin 
d'être résolu ») (42), M. Salah Mebroukine, rapporteur du programme 

(37) L'abandon et la reconversion de la vigne figureront dans les objectifs majeurs du 
Plan Quinquenal de l'O.N.R.A. (Le Peuple, 24 octobre). 

(38) J.O.R.A. Débats, 19 août 1963, p. 488. 
(39) «Le social passe par l'économie» (Pt Ben Bella, J.O.R.A. Débats, 19 août 1963, 

p.472. 
(40) P. N. ROSENSTEIN RODAN, Les besoins en capitaux des pays insuffisamment d<'veloppés. 

Economie Appliquée, juin 1954 pp. 77-87. 
(41) Sur ce point et sur les critères d'investissement, cf. notamment: «Bilan d'une 

année d'indépendance» Revue de la Chambre de Commerce d'Alger, 1964, nO 1, pp. 18-29. 
(42) J.O.R.A. Débats Parlementaires, loc. cit. 
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d'équipement 1963, a énuméré les différents critères retenus: critères du 
produit marginal social, de l'emploi, de la qualification requise, des effets 
de liaison, des effets de balance. 

Les types d'investissements à privilégier ne sont naturellement pas les 
mêmes suivant le critère retenu, comme le rappelle le tableau suivant (43) : 

Le critère: Conduit à favoriser les investissements qui: 

du produit marginal social .. ont la plus grande productivité sociale (44); 
de l'emploi .................. crèent le plus grand nombre d'emplois; 
des effets de liaison ........ induisent le plus grand nombre d'investissements nou-

veaux (45); 
de la qualification ......... . exigent la plus faible ou la plus rapide formation profes-

sionnelle; 
des effets de balance ........ réduisent le déficit de la balance. 

Cela fait beaucoup de critères à la fois, ce qui est d'autant plus gênant 
que certains cohabitent très difficilement (par exemple, le nombre d'emplois 
créés est loin d'aller de pair avec la «productivité» qui exige le plus 
souvent des projets labor-saving). Il semble finalement que les dirigeants 
algériens aient accordé un prix particulier aux effets de liaison: on doit 
attribuer le choix d'industries légères (textiles et cuirs) comme secteurs 
prioritaires à la multiplicité de leurs liens avec d'autres secteurs de l'éco
nomie (46). Mais ce ne sont là que conjectures, et l'on peut seulement affirmer 
que si les autorités algériennes ont pris conscience de la nécessité de donner 
à l'économie des critères nationaux spécifiques, ils n'ont pas résolu le pro
blème, au moins de façon simple; et la théorie économique est une victime 
expiatoire bien passive ... 

Cette conclusion doit être assortie d'une réserve très importante: en 
1963 l'Algérie est encore liée par tes réalisations du plan de Constantine, 
puisque 1963 représente la dernière année prévue pour les réalisations du 
Plan. Or, en 1958, le planificateur avait choisi pour l'Algérie un dévelop
pement à partir d'investissements de très grande échelle et aussi plus 
« sociaux », ce qui se traduisait par la priorité accordée à l'industrie lourde 
et au bâtiment. 

De sorte que les structures industrielles de l'Algérie sont hybrides: 
- une industrialisation lourde héritée du plan de Constantine, et qu'il 

faut bien poursuivre, puisqu'elle est déjà très avancée (par contre, on a 
abandonné le bâtiment); 

- une industrialisation légère résultant de l'application des nouveaux 
critères d'investissement. 

(43) sur l'analyse théorique des critères d'investissement, voir J. DUVAUX, Critères 
d'investissement et développement économique, Revue EconOmique, nO 3, 1961. 

(44) Reste à savoir comment mesurer cette «productivité marginale sociale»! Les 
méthodes de mesure sont nombreuses et incertaines, comme l'a montré H. B. CHENERY, 
The application of investment criteria, Quarlerly Journal of Economies, fev. 1953. 

(45) A. O. HmSCHMANN, The StTategy of Economic Development, Yale Uny Press, New 
Haven, 1958. 

(46) C'est du moins ce qui ressort des discours de MM Ben Bella et Mebroukine (J.a.R.A. 
Débats PaTlementaiTes, loc. cit.). 

Cf. aussi Revue de la ChambTe de CommeTce, loc. cit. 
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Ce caractère se retrouve dans la répartition des crédits de paiement 
pour l'industrie au titre du budget d'équipement 1963 (47) : 

Application du plan de Constantine ....... . 
Financement des grandes unités (Sté Bônoise 

de Sidérurgie, Cie Algérienne du Méthane 
liquide, Raffinerie d'El Harrach, etc.) .... . 

Nouveaux projets ......................... . 
dont: Textiles ............................. . 

Cuirs ............................... . 
Industries diverses (Jus de fruits, Cy-

cles, Ateliers électriques) ......... . 
Industries agricoles (Prises de participa

tions dans des usines d'engrais azotés, 
de tracteurs) ...................... . 

2. LES NOUVEAUX MOYENS DU DÉVELOPPEMENT. 

40 millions de F 

69,5 » 
145,9 » 

70 » 
10 » 

28,2 » 

15 » 

Pour parvenir à refondre les structures économiques, l'Algérie s'est 
donnée un certain nombre de moyens nouveaux: 

- des moyens institutionnels d'abord: les organismes publics qui 
coiffent le secteur socialiste sont en même temps des instruments d'exécution 
du plan, et il ne faut pas oublier que les secteurs-clés pour la direction de 
l'économie (crédit, monnaie, banque) sont entièrement aux mains d'établis
sements publics ou assimilés. 

L'ensemble des institutions de direction de l'économie est coordonné par 
le service du Plan, la Direction du Plan est elle-même rattachée directement 
à la Présidence du Conseil; 

- de nouvelles sources de financement, pour pallier le tarissement des 
sources anciennes et pour disposer d'outils financiers adaptés aux nouveaux 
objectifs; 

- une nouvelle conception des échanges avec l'extérieur, qui passent du 
rang de véritables objectifs du développement qu'ils tenaient en 1958 (<< mise 
en valeur des ressources naturelles de l'Algérie au profit de la zone Franc» 
(48) à celui de simple moyen du développement subordonné aux seuls besoins 
algériens d'équipement et de consommation. 

A. - LES NOUVELLES SOURCES DE FINANCEMENT. 

Il y a lieu de distinguer le financement des investissements publics, 
qui se fait essentiellement dans un cadre budgétaire, et le financement des 

(47) Source: J.O.R.A. Débats Parlementaires, loc. cit., p. 485. 
(48) «Objectifs et Lignes Directrices du Développement» Perspectives Décennales, Chapi

tre II, p. 38, Ministère de l'Algérie, Alger 1958. 
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investissements privés, que l'on désire faciliter par un Code des Investis
sements. 

1 0 Financement des investissements publics: 

Il a déjà été fait allusion (49) au programme d'équipement pour 1963, 
qui représente au total 2170 millions de Francs. Il faut y joindre 200 mil
lions au titre du programme HLM et 76 pour le programme d'équipement 
saharien. C'est donc une somme de 2 452 millions qui se trouve ainsi prévue 
comme masse d'investissements budgétaires. 

Les ressources employées ont toutes un caractère extraordinaire, et ne 
font appel que dans une très faible mesure à l'épargne domestique: 

120 millions de F proviennent des redevances pétrolières, 
950 de l'aide française, 

30 du Fonds Européen de Développement, 
830 de l'emprunt, 
250 des crédits de report de 1962. 

2 180 millions, 

qui assurent la couverture du programme d'équipement, les programmes 
HLM et saharien ayant leurs ressources propres. 

On est frappé par l'importance de l'aide étrangère (française et euro
péenne) dans ce budget d'équipement, puisqu'elle représente 45 % des res
sources (plus de 50 % avec les redevances pétrolières au caractère 
ambigu (50). 

Hors budget, et après le vote de la loi de finances, d'autres capitaux 
étrangers sont venus se proposer aux gouvernants algériens, sous formes 
de dons ou prêts. L'inventaire de l'aide bilatérale serait à peu près le 
suivant: 

France ....... . 
URSS ....•.... 
Chine ........ . 
Koweit ....... . 
Pologne ...... . 
Tchécoslovaquie. 
Yougoslavie .... 
Rép. Fédér. All. 
R.A. U ....... . 

400 millions de F pour le 2e semestre 1963 (51) 
500 :. :. (prêt à long terme du 10. 9. 1963) 
250 :. :. (prêt à long terme du 2. 10. 1963) 
270 » » (prêt à long terme du 10. 2. 1963) 
100 » » 
100 :. » 

50 » » 
60 » » 
40 » » 

Au total ...... 1 770 millions de F 

(49) Supra p. 9 
(50) L'ambiguïté disparait dans le budget 1964, où les redevances pétrolières sont portées 

sous la rubrique « Ressources nationales». 
(51) Ces sommes résultent des négociations de Juin; elles s'analysent en 250 millions 

au titre de 1'« aide libre. et 150 millions d'aide «marshallisée.. On sait que les Algériens 
ont reproché à la France d'assortir ses prêts de conditions sur leur utilisation, en particulier 
en exigeant des achats en biens d'équipement français (cf. Le Monde du 28 juin 1963). 
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d'aide bilatérale hors budget, auxquels il convient d'ajouter les 950 millions 
français du budget, pour avoir le chiffre global de 2 665 millions de francs 
représentant l'aide bilatérale à l'Algérie en 1963 (52). 

L'aide multilatérale est essentiellement représentée par un prêt de la 
Communauté Européenne Economique de 200 millions de Francs et de la 
Banque Internationale (B.I.R.D.) de 90 millions pour l'usine de liquéfaction 
de gaz d'Arzew. 

3 000 millions de Francs: voilà finalement le montant approximatif de 
l'aide étrangère à l'Algérie, qui apparaît ainsi comme la source essentielle 
de financement du développement public. L'épargne domestique n'est 
comptée que pour le tiers de cette somme environ. Cette situation est 
évidemment très dangereuse pour l'économie algérienne, et les dirigeants 
n'ont pas l'intention de s'installer dans cette politique: «Il faut bien noter 
que ce déséquilibre entre le financement interne et le financement externe 
ne saurait constituer la règle de notre développement économique» (Discours 
du Président Ben Bella lors de la présentation du budget d'équipement 
1963). 

2° Financement des investissements privés: 

On retrouve le même problème en ce qui concerne les investissements 
privés, et ici les choses seront d'autant plus nettes que la quasi-totalité des 
industries privées encore en Algérie sont étrangères, au moins pour une 
part importante. 

Il est apparu aux dirigeants algériens que l'industrialisation de leur 
pays passait, pour un temps tout au moins, par le capital privé, presque 
exclusivement étranger. Ils ont tenu à rassurer les prêteurs étrangers éven
tuels, en leur accordant garanties et avantages; l'ensemble des dispositions 
prises dans ce sens porte le nom de Code des Investissements (53). 

Parmi les garanties, quatre semblent plus importantes: 
- la liberté des investissements étrangers, et pour les personnes qui 

y participent (art. 3 et 4 du Code); 
- l'égalité devant la loi - notamment fiscale (art. 5); 
- les conditions de l'expropriation: elle n'interviendra que «dans le 

cadre des dispositions légales» et lorsque le montant cumulé des bénéfices 
nets aura atteint le montant du capital investi. Elle donne droit à juste 
indemnisation (art. 6); 

- le transfert des bénéfices nets est garanti pour un pourcentage maxi
mum de 50 %; le transfert du produit de la cession ou de la liquidation 
d'actif est garanti intégralement (art. 31). 

Pour les avantages, ils sont variables suivant les conditions de l'inves
tissement: 

- Pour tous les investissements, il y a exonération de la taxe sur les 

(52) Nous n'avons pas tenu compte des prêts et dons de moindre importance. La plupart 
de ces chiffres figurent dans le nO 1 de la Revue de la Chambre de Commerce d'Alger, 1964, 

(53) Loi du 26 juillet 1963 au J.O.R.A. du 29 octobre 1963, reproduite dans les Documents 
publiés. l, 11. 
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bénéfices industriels et commerciaux afférents au montant des revenus réin
vestis en Algérie (art. 33); 

- Pour les entreprises agréées, il y a des avantages certains (art. 9) : 
protection douanière (54), concours financier de l'Etat, commandes de l'Etat 
pour ses marchés publics. D'autres avantages sont soumis à l'approbation 
du Ministre des Finances (art. 10) : ristournes partielles ou totales sur les 
taxes et impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux, sur les taxes à 
la production et les droits de douane pour le matériel et les biens d'équi
pement nécessaires, sur les droits de mutation, etc ... 

Sont agréées par le Ministre - après avis du Conseil national des inves
tissements - toutes les entreprises qui en font la demande et dont le plan 
d'investissement répond aux critères d'investissement, au demeurant tout à 
fait semblables à ceux qui avaient été retenus dans le programme d'inves
tissement (art. 12 du Code) : 

- nombre d'emplois permanent créés eu égard à la technique utilisée; 
- effets indirects sur les activités connexes ou complémentaires; 
- effets de balance; 
- formation professionnelle et promotion de cadres sociaux. 

Pour les entreprises conventionnées, les avantages seront précisés dans 
la convention. Ils pourront être constitués par un régime fiscal stabilisé 
(pour une durée maxima de 15 ans), par des bonifications d'intérêt sur les 
emprunts d'équipement, par des ristournes totales ou partielles sur les droits 
et taxes à l'importation des matières premières nécessaires. 

Peuvent être conventionnées les entreprises présentant un programme 
d'investissement d'un montant minimum de 5 millions de F réalisable en 
3 ans, et répondant à l'une des trois conditions suivantes: 

création de 100 emplois permanents pour des Algériens; 
- appartenance à des secteurs «prioritaires» du Plan; 
- implantation dans une zone ou un centre prioritaire. 

Telles sont les mesures essentielles prises par le gouvernement algérien, 
dans son Code des Investissements, pour s'attacher des sources privées de 
financement. Encore une fois, il s'agit là aussi de sources externes; l'épargne 
domestique est tenue pour quantité négligeable, au moins dans l'immédiat, 
l'apport majeur est étranger. 

L'appel a-t-il été entendu par les capitalistes et les entrepreneurs 
étrangers? Le Code des Investissements avait prévu le 26 janvier 1964 
comme date limite du délai accordé aux industriels agréés au plan de 
Constantine pour adhérer au Code des Investissements. Or, à cette date, 
suivant des sources généralement sûres (55), aucun industriel n'avait 
demandé à bénéficier des nouvelles mesures. Des industriels autres que 
ceux du Plan de Constantine ont-ils demandé l'agréement ou la convention? 
S'il en existe, leur nombre est limité, car on n'en retrouve nulle part d'écho. 
Les seules entreprises étrangères qui ont décidé de s'installer en Algérie et 

(54) Cf. infra, p. 609. 
(55) Marchés tropicaux et Méditerranéens, nO 952 du 8 février 1964. 

39 



608 CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

dont les projets ont reçu un commencement d'exécution l'on fait, semble
t-il, avec l'accord et la garantie de leurs propres gouvernements, en dehors 
du droit commun du Code des Investissements. 

De sorte que si l'Algérie peut compter, pour financer ses Investissements 
publics, sur une aide étrangère assez importante, elle ne semble pas encore 
en mesure d'attirer les entrepreneurs étrangers pour financer des inves
tissement privés. Il faut dire que le nationalisme économique des Algériens 
effraie et, entre autres manifestations, la nouvelle conception des échanges 
internationaux qu'il suscite est de nature à troubler fortement. 

B. - LA NOUVELLE CONCEPTION DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX: 

L'aménagement des échanges internationaux peut être conçu comme un 
objectif ou comme un moyen de développement. 

L'Algérie semble décidée à ne considérer ses rapports avec l'étranger 
que comme des occasions d'accroître son potentiel de développement, ou 
mieux comme un risque pour le développement qu'il faut minimiser. Les 
échanges internationaux sont donc avant tout au service du développement 
national, et conditionnés par lui. 

Dans ces conditions, il n'est plus question de penser les courants 
commerciaux et de capitaux en termes supranationaux, comme cela peut 
exister au sein d'une zone monétaire ou d'une zone de libre-échange. Et 
l'on refusera tout naturellement un réseau d'échanges multilatéraux suppo
sant une certaine intégration économique internationale, pour se cantonner 
en un bilatéralisme seul conciliable avec un nationalisme protectionniste 
à la List. 

Deux impératifs sont en effet fixés aux échanges extérieurs: d'une part 
réussir à protéger la production algérienne contre la concurrence étrangère, 
d'autre part retenir les revenus algériens à l'intérieur du territoire, éviter 
les célèbres «fuites» de consommation et d'épargne. A côté de ces deux 
impératifs, dictés par le désir de restructuration interne, le seul impératif 
dicté par un essai de réorganisation des flux externes, à savoir la rupture 
de la dépendance vis-à-vis de la France, apparaît très formel et finalement 
accessoire; il sera simplement entendu que le régime préférentiel dont 
jouissait la France ne doit pas compromettre la politique protectionniste 
et isolationniste. 

Comment s'est marqué le désir algérien de construire son développement 
à l'abri de l'étranger? On doit retenir les trois initiatives les plus importantes 
en 1963: la politique de contingentement, le nouveau tarif douanier, le 
contrôle des changes. 

1) Politique de contingentement: 

Un très grand nombre de produits sont contingentés depuis la fin 
juin 1963 (56) : 

- la plupart des denrées alimentaires; 
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les produits agricoles et industriels qui font l'objet d'une production 
algérienne importante ou en voie d'extension: produits pétroliers et sous
produits, phosphates, cuirs, savons, textiles tissés, matériaux de construction, 
produits métallurgiques par exemple; 

- échappent à peu près au contingentement les biens d'équipement 
nécessaires à l'industrie (matériel et matières premières). 

Il est symptomatique de constater que le contingent maximum accordé 
est juste égal à la différence entre consommation algérienne et production 
algérienne de ces produits: l'importation doit donc être l'offre juste suffisante 
à satisfaire une demande incompressible. 

2) Le tarif douanier: 

Les principes du nouveau tarif douanier algérien ont été définis par 
l'ordonnance du 28 octobre 1963 (57). Ils sont tout à fait semblables à ceux 
du contingentement: 

- les produits de première nécessité sont exonérés de taxes, ou sup
portent une taxe très légère; à l'inverse la taxe atteint le plafond (30 %) 
pour les «produits de luxe »; 

- les produits similaires à ceux fabriqués en Algérie sont faiblement 
taxés s'ils sont nécessaires à satisfaire la consommation algérienne (produc
tion algérienne faible), lourdement taxés s'ils concurrencent une production 
algérienne suffisante à satisfaire la demande. 

Dans l'ensemble, les taxes seront plus élevées, par rapport à 1'ancien 
Code des douanes, d'au moins 5 %. Mais cet accroissement moyen ne doit pas 
masquer les différences considérables de traitement qu'il y a entre les four
nisseurs de l'Algérie, puisqu'on ne compte pas moins de quatre tarifs diffé
rents: le tarif France, le tarif CEE, le tarif de droit commun (applicable 
aux pays qui bénéficient de la clause de la nation la plus favorisée), et le 
tarif général (triple du droit commun, véritable droit de pénalisation). 

Il est bien évident que ce sont les fournisseurs français qui seront 
surtout touchés par la nouvelle taxation, puisque jusqu'alors la plupart de 
leurs ventes en Algérie se faisaient en franchise de douane. 

3) Le contrôle des changes: 

Toutes les opérations de change sont soumises à l'autorisation de la 
Banque Centrale d'Algérie. Ce contrôle a été étendu aux pays de la zone 
franc en octobre 1963. 

Or, les conditions de transferts de devises fixées à la Banque sont 
assez sévères. Les sorties de billets algériens par les voyageurs (48) ou par 
virements postaux (59) sont limitées à des sommes modiques. Les revenus 

(56) Décret n° 63-188 du 16 mai 1963. J.O.R.A .• 4 juin 1963. nO 36. 
(57) J.O.R.A .• du 29-10-1963. 
(58) «Mesures de change applicables aux voyageurs.... Bulletin du Service Interconsu

laire des Relations économiques avec l'Afrique du Nord. Novembre 1963. p. 32. 
Sauf autorisation de la B.e.A. le: plafond des sommes «exportables» est de 1 000 francs 

par voyage (500 pour les enfants de moins de 15 ans). 
(59) Maximum mensuel: un mandat ou un virement de 250 francs: (communiqué du 

ministre algérien des P. et T. du 28 octobre 1963). 
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du travail ne peuvent sortir d'Algérie qu'à concurrence de 25 ou 45 % 
(célibataire ou marié) (60). Les sorties de revenus du capital sont soumises 
à un contrôle fiscal si sévère qu'elles se raréfient. 

L'ensemble de ces mesures en matière de relations économiques inter
nationales est sans équivoque: l'Algérie s'est engagée sur la voie du nationa
lisme économique le plus rigide. Si l'on y ajoute le monopole dont dispose 
l'ONACO sur de nombreux produits, la socialisation du commerce d'impor
tation-exportation, si l'on songe aux contraintes administratives que repré
sentent les opérations de commerce extérieur (licence d'importation, office des 
changes, dédouanement), on aboutit à la conclusion qu'en pratique 
l'Algérie en 1963 n'a eu avec l'étranger que les rapports minima nécessaires, 
et que pour l'immédiat on s'achemine vers un commerce de troc. 

Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi l'Algérie s'est tenue 
à l'écart des organisations commerciales internationales, et pourquoi en 
particulier, « il n'est pas question que l'Algérie adhère au G.A.T.T. ». On sait 
pourtant qu'il est très difficile aujourd'hui d'ignorer ses partenaires inter
nationaux, et la Communauté Européenne Economique a déjà demandé à 
l'Algérie d'envisager une révision de leurs rapports mutuels, encore fondés 
SUI' le traité de Rome qui associait l'Algérie au Marché Commun (art. 227 
du Traité). 

Une chose paraît certaine: si l'Algérie a su se donner un système 
économique et un modèle de développement originaux, elle n'est pas du 
tout maîtresse pour l'instant de ses moyens de développement, qui peuvent 
être remis en cause d'un jour à l'autre aussi bien en matière de financement 
qu'en ce qui concerne les échanges commerciaux. Mais l'on sait que la maîtrise 
nationale des moyens du développement suppose l'existence d'une épargne 
domestique, et d'importantes propensions à travailler et à innover. Il était 
sans doute trop tôt en 1963 pour que ces facteurs favorables soient réunis, 
puisque toute l'économie, durant cette année, a baigné dans le révolutionnaire, 
l'inédit, l'expérimental. 

C'est pour la même raison d'ailleurs que l'on ne saurait accorder une 
importance trop considérable à ce qu'a été la conjoncture de l'année écoulée. 

III. - LA CONJONCTURE EN 1963 

, Il s'agit de recréer les sources d'information, car les administra
tions se trouvent actuellement incapables de donner tout renseignement 
à l'administration des statistiques» (interview de M. Temam, Directeur 
du Plan, au journal Le Peuple du 3 janvier 1963). 

Une étude satisfaisante de la conjoncture supposerait l'examen systéma
tique des agrégats et des autres indicateurs synthétiques de la vie économique. 

(60) Les taux sont légèrement supérieurs pour les étrangers présents en Algérie au titre 
de la copération. 
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Il n'est malheureusement pas possible, dans l'état actuel des documents 
statistiques dont disposent les observateurs - et les responsables du Plan 
eux-mêmes - de chiffrer avec une précision même approximative l'évolution 
des grandeurs globales en 1963 (61). 

On dispose par contre de renseignements suffisants sur l'activité de 
certains secteurs vitaux. L'étude sectorielle sera donc assez poussée, sans 
toutefois permettre une synthèse au demeurant souhaitable; tout au plus 
servira-t-elle de base à une extrapolation, nécessairement téméraire. 

1. ETUDE SECTORIELLE 

A. - L'Agriculture. 

1) La récolte: 

L'année 1963 a été une année de bonnes récoltes. Cela est surtout frap
pant pour les céréales dont la production de 24446 milliers de quintaux 
est supérieure de très loin à celle des années précédentes (62). Mais cela est 
également vrai pour la viticulture (14775000 hl) (62 bis). Les récoltes 
d'agrumes (400 000 t), de dattes (120000 t), de cultures maraîchères ont été 
normales. 

Les seules productions en recul sont celles des tomates, des pommes 
de terre primeurs (ce que n'a pas compensé une récolte de pommes de terre 
de pleine saison supérieure à la normale). 

2) La commercialisation: 

Cette belle récolte a été difficilement vendue, surtout sur les marchés 
extérieurs et, mis à part les agrumes, les produits agricoles algériens n'ont 
pas été sources des revenus espérés. 

En ce qui concerne la campagne d'exportation 1962/63, l'OFALAC (63) 
a publié les résultats suivants: 

(61) Cf. la «Note de présentation» du Bulletin mensuel de Statistique Générale, nog, 
janvier 1964. 

(62) Production de céréales en milliers de qx (d'après la Revue de la Chambre de 
Commerce d'Alger, nO 1. 1964. 

1954 (année normale). 
1961 ................. . 
1962 ................. . 

1963 (estimation) ..... . 

Blé dur 
9630 
5234 

11 757 
14618 

Blé tendre 
4288 
1581 
3302 
3360 

Orge 
9352 
2321 
7977 
6150 

Avoine 
1106 

232 

318 

Autres 
céréales 

185 
165 

Total 
24561 
9533 

24446 

(62 bis) Ce chiffre est fourni par l'Office des Nouvelles Algériennes et la Chambre de 
Commerce d'Alger. Les statistiques du ministère des Finances algérien (Bulletin mensuel de 
statistiques, nO 8, janvier 1964) sont moins optimistes: 12577000 hl, estimation provisoire et 
« le chiffre de 11 800 000 hl pour 1963 serait de plus près la réalité : 

Pour mémoire, Récolte 1961 : 15 631 800 hl 
Récolte 1962 : 12278500 hl, (Bulletin mensuel de stat. nO 8, janvier 1964). 

(63) Office Algérien d'Action Commerciale (OFALAC) Bulletin, juillet 1963. 



612 CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

TABLEAU I. - Campagnes d'exportations 

Produits Exportations (en qx) 

1960 1961 1962 1963 

Légumes frais dont: 2.029.196 1.431.601 1. 766. 475 1. 082.172 

Artichauts 186.318 201.422 198.730 196.474 
Carottes 496.334 5.805 455.902 213.236 
Pommes de terre 789.177 596.807 695.502 471. 890 
Tomates 504.353 586.343 376.656 137.225 
Agrumes 2.967.390 3.190.000 
Dattes 298.950 252.990 
Figues sèches 30.330 15.920 

Mise à part la hausse de 8 % sur les exportations d'agrumes, on 
n'enregistre ailleurs que baisse, surtout sensible sur les pommes de terres 
(92 o/c pour les primeurs, 31 % pour les autres), les tomates (64 %) et les 
carottes (53 %). 

La cause essentielle en est la désvrganisation des circuits commerciaux 
du fait de l'apparition de l'ONACO, et l'incapacité de l'agriculture du secteur 
socialiste d'assurer un conditionnement et des expéditions corrects (64). 

La commercialisation des céréales a été également difficile. Leur consom
mation est en grande partie domestique; or, les dirigeants algériens estiment 
qu'en 1963 les distributions gratuites de blés et semoules provenant de 
l'extérieur ont été trop importantes pour que la vente de la production 
algérienne se fasse normalement. Il faut ajouter que l'autoconsommation 
s'est sans doute fortement accrue. 

Quant au vin, la récolte de 1962 (14 millions d'hl) a pu être commer
cialisée en totalité, grâce aux prix et aux contingents consentis par la France, 
qui absorbe la production à 90 %. Le contingent 1962, fixé d'abord à 11 
millions d'hl (dont 2380000 hl hors quantum), s'est établi finalement à 13,5 
millions d'hl; le contingent pour 1963 n'est plus que de 8780000 hl. On sait 
qu'il devra être ramené insensiblement au volume de 7 millions d'hl dans un 
délai de 5 ans. Pour les prix, les accords franco-algériens prévoient qu'ils 
doivent se situer à un niveau voisin du prix de soutien français, et au 
maximum à celui des prix de campagne français. En fait, la majorité des 
transactions s'est effectuée à des prix tout à fait semblables à ces derniers. 
Il est bien évident que l'Algérie demeure encore totalement tributaire de la 
France pour écouler sa production viticole. 

(64) Cf. «Bilan d'une année d'indépendance> Revue de la Chambre de Commerce 
d'Alger, 1964, nO 1 et Bulletin de l'OFALAC, juillet 1963. 



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 613 

3) L'équipement agricole: 

Le rapport de la Caisse Algérienne de Développement (65) permet 
d'établir que les crédits accordés à l'agriculture n'ont pas été utilisés. 

Il en est ainsi notamment de l'hydraulique (3,3 % des crédits soit 
852 133 sur 25550000 francs), du paysannat (79 % des crédits, «ce qui est 
très satisfaisant comparé aux autres secteurs ~ (66) de la DRS (Défense et 
Restauration des Sols, qui utilise ses crédits à 40 %). 

Les raisons de cet état de choses seraient: un manque d'organisation 
et d'implantation sur le territoire national des services compétents, une 
pénurie d'entreprises de travaux publics, la faiblesse organique de l'admi
nistration locale (67). 

Le secteur agricole, hautement prioritaire dans le programme de déve
loppement algérien, semble encore très marqué par la réforme agraire, et n'a 
pas abordé les tâches nouvelles qui l'attendent. Pour l'immédiat, il serait 
urgent que soient liquidées les séqueUes de la réforme, en particulier la 
désorganisation des circuits commerciaux. Car en 1963, loin de constituer 
une source de revenus internationaux, l'agriculture algérienne n'a pas suffi 
à assurer l'équilibre alimentaire des populations. 

B. - L'industrie. 

A part le secteur pétrolier en expansion et l'énergie qui stagne, les 
activités industrielles algériennes, et même celles qui ont fait l'objet d'un 
effort particulier, ont connu un très grave effondrement en 1963. 

1) Industrie pétrolière: 

La production de pétrole s'est accrue de 16 % par rapport à la produc
tion 1962, elle-même supérieure de 31 % à celle de 1961: 

En millions de tonnes 
1961 
1962 
1963 

17,8 
20,5 
24 

L'évolution de la production de gaz naturel est parallèle: avec 400 
millions de mR, l'accroissement par rapport à 1962 est de 13 %. 

L'importance du pétrole pour l'économie algérienne est apparue avec 
une très grande netteté en 1963, année de dépression pour les autres sec
teurs (68). En effet, le pétrole a assuré environ les 60 % des exportations 
algériennes (les 2/3 vers la France, 1/4 vers le Marché Commun), a couvert 
5 % du budget d'équipement. 

(65) Rapport d'activité pour 1963 de la C.A.D. présenté à l'Assemblée Nationale à 
l'occasion du vote du programme d'équipement 1964. Voir «Le programme d'équipement 
1963. ses réalisations et ses difficultés> Revue de la Chambre de Commerce d'Alger, 1964, nO 1. 

(66) et (67) id. loc. 
(68) «La valeur des hYdrocarbures extraits dans notre pays est environ 20 fois supérieure 

à celle des autres produits d'extraction (environ 2 milliards de N.F. contre une centaine de 
millions) » - Note de présentation du Bulletin Mensuel de Statistique, n° 8, janvier 1964. 
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L'effort d'équipement du secteur porte sur deux points: raffinage et 
évacuation. 1963 a été l'année de réalisation de la raffinerie d'El Harrach 
(Maison-Carrée) à la capacité de production de 2,5 millions de tonnes 
(1,5 pour les premières années) (69). En matière d'évacuation, la nécessité 
d'un troisième oléoduc s'est fait sentir, et, après de longs pourparlers avec 
la TRAP AL française, le gouvernement algérien, par l'intermédiaire de 
sa Société Nationale de Transport et de Commercialisation des Hydrocar
bures, a finalement donné le marché à des constructeurs américains (70). 

On sait l'hypothèque qui pèse sur ce secteur. Si les dirigeants algériens 
protestent de leur intention de ne pas nationaliser (71), il faut s'attendre 
à tout le moins à un relèvement du taux des redevances (72). 

2) Energie: 

La production totale d'électricité a représenté 1062,8 millions de kWh, 
accusant ainsi une baisse de 8,5 % par rapport à la production 1962 (1131 
millions de kWh) (73). La baisse est due essentiellement à l'électricité 
thermique (790,7 millions de kWh contre 853,2 millions). 

L'ensemble de la production de gaz s'est accru, la baisse du gaz manu
facturé a été plus que compensée par une hausse du gaz naturel (74). 

3) Industries du textile et du cuir: 

Il semble nécessaire de les isoler, car elles bénéficient des faveurs du 
programme d'équipement (cf. supra p. 603). Cela explique peut-être que 
l'industrie textile ait retrouvé son niveau de production de 1959, et même 
ait connu une forte hausse par rapport à 1962 - année d'effondrement il 
est vrai. L'évolution de la production de 1963 par rapport à 1962 est celle-ci : 
(74 bis). 

Filature du coton ............... -
Tissage du coton ............... . 
Tissage de la rayonne .......... . 
Fibranne de viscose ............ . 
Bonneterie ..................... . 
Teinture ....................... . 
Bâches toiles sacherie .......... . 

+ 31,50 % 
+ 78 % 
+ 51 % 
+ 16 % 
+ 68 % 
+ 8,5 % 
-40 % 

(69) La consommation annuelle maxima enregistrée en Algérie a été de 950000 t; 
d'autre part, une nouvelle raffinerie de 2,5 millions de t est projetée à Arzew avec la 
participation de l'ENI italienne. 

(70) Accord du 4 avril 1964, signé avec la firme « Constructors John Brown •. 
(71) Par exemple conférence de presse de M. Boumaza à New York, 4 octobre 1963, 

in Le Monde du 5 octobre 1963 et l'interview du Président Ben Bella 29 octobre 1963 (Le 
Monde du 30 octobre 1963). 

(72) Cf. les négociations franco-algériennes de mai 1964. 
(73) Pour le détail de la production mensuelle cf. infra p. 623. 
(74) Livraisons totales de gaz en 1962 (1 000 thermies) 2 900 898 dont gaz naturel 

2550732; en 196& (1 thermies) 3058 194 dont gaz naturel 2745478. 
Source: E.G.A., reproduit dans Bulletin MensueL de Statistique, nO 8, janvier 1964. 
(74 bis) Sources: L'industrie textile en Algérie, Office des NouveUes aLgériennes, 23-11-

1963 et Impératifs de l'industrie textile, O.N.A. 28-3-1964. 
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Mais la production textile algérienne demeure bien incapable de satisfaire 
la demande nationale, qui est alimentée encore à 80 % par des importations 
(françaises et italiennes, toutes deux en hausse par rapport à 1962). 

Il s'agit donc de mettr~ rapidement sur pied les projets favorisés par le 
programme d'équipement. Il ne faut pas oublier que celui-ci prévoyait 
70 millions de crédits d'équipement pour les textiles. Les réalisations les 
plus importantes sont: 

- le «complexe filature-tissage» de Mirabeau (30000 broches, 900 
métiers, 2000 emplois) qui exigera en tout 106 millions d'investissements 
et dont la construction a démarré grâce à l'aide de la RAU; 

- d'autres usines à l'état de projet: Constantine, Ste-Barbe du Tlelat; 
- une vingtaine d'ateliers de bleus de travail et de chemiserie (75). 

Pour l'industrie du cuir, la hausse est d'environ 15 % par rapport à 1962. 
Au stade des projets, trois usines de fabrication de chaussures (Mascara, 
Setif, Tebessa) devront fournir 1870.000 paires par an, et du travail à 
880 personnes. Deux tanneries fourniront la matière première: celle de 
Rouïba/Réghaïa, construite avec l'aide yougoslave, celle de Constantine, 
construite avec l'aide bulgare. L'ensemble des investissements prévus pour 
1963 était de 10 millions de francs. 

4) Autres industries: 

Elles ont en commun un effondrement très sensible, dont l'amplitude est 
certes variable, mais toujours grande. 

Le secteur le plus touché a été celui des travaux publics et du bâtiment, 
où l'activité représente 55 % de ce qu'elle était en 1962, très mauvaise année 
déjà. Il ne demeure que 1300 entreprises (soit 40 % de ce qui existait), sur 
lesquelles moins de la moitié ont une occupation continue. Le nombre des 
ouvriers de la construction, qui était de 200000 en 1961, n'est plus que de 
30000 fin 1963 (76). Les industries annexes du bâtiment subissent le contre
coup: la production de ~iment, pourtant l'une de celles qui ont le mieux 
résisté, a diminué de 60% (600000 t contre 1300000 en 1962). 

L'industrie extractive a connu une chute de 10 à 20 % en moyenne (77). 
Elle reste encore essentiellement constituée par les mines de fer de l'Ouenza, 
or la demande mondiale de ce minerai s'est affaissée en 1963, et notamment 

(75) L'usine de filature tissage de Constantine est prévue pour 10 000 broches, 180 
métiers; celle de Sainte-Barbe pour 14000 broches, 400 métiers. On prévoit 12 ateliers de bleus 
de travail (7 millions d'investissements) et 10 de chelI1.iserie (10 millions). 

(76) «Les grands projets du bâtiment pour 1964 >, Office des Nouvelles Algériennes, nO du 
1 er février 1964. 

(77) Production et exportation des principaux minerais (en tonnes). 
1962 19»3 

Fer Production ............ 2 062,0 1 976,9 
Fer Exportation ............ 2 131,0 1 958,1 
Phosphates production ..... 389,9 348,1 
Phosphates exportation ..... 406,9 325,7 
Pyrites de fer .............. 43 37,75 
Zinc ........................ 69,59 55,92 
Plomb ...................... 12,9 11.76 

source: Bulletin Mensuel de Statistique Générale, nO 8, janvier 1964. 
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les débouchés anglais et allemands se sont réduits. Certaines autres mines 
(Beni-Saf, Zaccar) ont été fermées, puis remises péniblement en marche 
par le BERIM (78). Par contre, l'extension de l'exploitation des phosphates 
du Djebel Onk offre de grandes promesses (800/900000 t par an). Sous 
l'égide de la Sté des Phosphates du Djebel Onk (79) un programme d'inves
tissements de 170 millions a été lancé en 1963 (pour lequel l'Etat participe 
pour 20 millions au titre du programme d'équipement 1963). 

Quelques exemples du taux d'utilisation de l'équipement dans diverses 
industries chimiques suffisent à caractériser cette branche (80) : 

Peinture et vernis ................ 30 <1r 
Industrie chimique minérale ..... entre 40 et 50 % 
Engrais chimiques ............... 42,5 % 
Produits chimiques d'entretien ... 53 % 

L'avenir, ici, est représenté par le complexe pétrochimique d'Arzew. La 
CAMEL (80 bis) bénéficie d'une aide importante pour assurer son programme 
d'investissements de 300 millions de froncs. 

Le grand projet d'industrialisation du plan de Constantine, le complexe 
sidérurgique de Bône (81) piétine, comme l'ensemble de l'industrie métallur
gique et sidérurgique: ACILOR (82) a été arrêtée le 15 mars 1962 et n'a 
pu prendre de nouveau départ. Les fabriques de tubes (SOTUBAL et 
ALTUMEC) utilisent leur équipement à 15 %. Le matériel de fonderie ne 
sert qu'à 20 o/r de sa capacité (83). 

Enfin, une dizaine d'entreprises étrangères assurent la marche - bien 
au ralenti - des industries mécaniques et électriques. Par exemple, Berliet 
poursuit sa production de camions, mais les réexporte faute de débouchés 
locaux. Renault a installé une usine de montage de R4, R8 et tracteurs; 
avec 17 voitures et 3 tracteurs par jour, l'usine n'a utilisé sa capacité de 
production qu'à 33°1r. Philips a installé de petits ateliers de montage des 
appareils radio, mais comme la CAREL (84), rattachée à Thompson-Houston, 
elle exporte vers l'Afrique Noire. 

Cette observation très rapide - et incomplète - du secteur industriel 
permet de conclure sans ambiguïté que l'activité industrielle de l'Algérie 
en 1963 a chuté de manière inquiétante, exception faite des pétroles. Il est 

(7S1 Bureau d'Etudes et de Réalisation Industrielles et Minières (supra p. 596). 
(79) Caisse Algérienne de Développement 5S %, Bureau des Investissements en Afrique 

9 %, Phosphates de Constantine 20 %, 
(SO) "Industrie des peintures et produits chimiques» Office des NouveHes Algériennes, 

30 novembre 1963. 
(SO bis) Compagnie Algérienne du Méthane liquide au capital de 10 millions de francs, 

avec des participations françaises (CFP 11 %, SN Repal 15 %) et anglo-américaines (Consh : 
Constock et Shell anglaise). 

(S1) Société Bônoise de sidérurgie (51 % sidérurgie française, 49 % banques et mines 
de l'Ouenza). Le complexe de Bône est destiné à traîter le minerai de l'Ouenza et sa 
production annuelle serait de 500000 t d'acier. 

(S2) Aciéries et laminoirs d'Oranie. 
(S3) Cf. "Conditions d'une industrie métallurgique» Office des NouveHes Algériennes, 

22 février 1964. 
(84) Compagnie algérienne radio-électrique. 
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bien évident que cette dernière branche n'est pas en prise sur l'économie 
algérienne, si ce n'est pour lui assurer des revenus de budget et de change. 
Dans ces conditions, il n'est pas étonnant qu'elle ait pu échapper à l'effon
drement général. Mais à l'inverse tout ce qui suppose complémentarité et 
liaisons au sein de l'économie algérienne a été entraîné dans un processus 
de contraction dont on peut se demander s'il n'est pas cumulatif. Car la 
dépression et le chômage ne sont pas de nature à attirer les capitaux et 
les cadres qui redonneraient à l'Algérie un nouveau départ. 

C. - Le Commerce intérieur, les transports et les échanges extérieurs. 

Devant l'effondrement de la production algérienne, et compte tenu de 
ce qu'en tous temps l'Algérie a été tributaire de l'étranger pour la fourni
ture d'un très grand nombre de produits de première nécessité, il apparte
nait au commerce algérien de satisfaire la demande par une distribution 
judicieuse des stocks existants et des commandes nouvelles. Or, cette fonc
tion n'a pu être assumée pour diverses raisons, et 1963 marque également 
l'effondrement des échanges commerciaux tant internes qu'externes, et des 
transports qui vont de pair. 

1) Commerce intérieur: 

«L'équilibre entre l'offre et la demande a été rompu du fait que l'offre 
elle-même s'est trouvée bloquée au niveau des centrales d'achat des grands 
magasins, hors du territoire algérien ». Cette citation de l'O.N.A. (85) a le 
mérite de mettre l'accent sur l'une des deux causes fondamentales du 
marasme du commerce algérien: les difficultés d'approvisionnement. L'autre 
est naturellement le retrait d'un million de consommateurs aisés, et point 
n'est besoin d'épiloguer à cet égard (85 bis). 

Ces difficultés d'approvisionnement seraient dues: 
- à la multiplication des exigences administratives, à la hausse des droits 

de douane et des impôts indirects: en particulier, les lenteurs des opérations 
de douane ont fait que les «nouveautés» sont arrivées après la saison; 

- à l'attitude des fournisseurs et des banquiers, peu enclins à ouvrir 
des crédits à leurs clients algériens; par exemple, «les bruits que certains 
tentent d'accréditer sur l'éventualité d'une dévaluation prochaine », «qui 
ne sont pas fondés» (86), ont néanmoins rendu les contractants méfiants. 

Finalement, le chiffre d'affaires réalisé par le commerce aurait connu 
de très fortes fluctuations en 1963. C'est ce qui ressort notamment d'une 
enquête par sondage effectuée par la Région Economique d'Alger pour les 
trois premiers trimestres 1963 dans plusieurs branches commerciales (87). 

(85) Problèmes de l'approvisionnement du grand commerce, Office Nationa! des NouveUes 
A!gériennes, 11 janvier 1964. 

(85 bis) «La consommation de la minorité européenne était estimée à 40 % de la pro
duction locale et 60 % des biens importés. (Avant p1'ojet de programme du 1·' Congrès du 
FLN, Direction centrale du FLN, Imprimerie Nationale, Alger 1964). 

(86) Citations de l'art. cité de l'O.N.A. 
(87) Cf. Revue de la. Cha.mbre de Commerce d'A!ger, 1964, nO 1. 
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2) Echanges extérieurs: 

Les éléments statistiques concernant les mouvements de capitaux font 
défaut, sauf ce qui touche aux fonds publics d'aide à l'Algérie. Aussi 
devra-t-on se contenter des données relatives aux importations et aux 
exportations. Encore celles-ci ne sont-elles pas fournies par l'Algérie, mais 
par certains de ses cocontractants: France, Grande-Bretagne, Italie, Alle
magne de l'Ouest, Tunisie, Maroc. Cela présente deux inconvénients: 

- environ 20 % des échanges échappent à l'investigation, car des four
nisseurs et des clients importants de l'Algérie ne figurent pas dans ces six 
pays (notamment les USA, dont les exportations en denrées alimentaires 
ont atteint environ 200 millions de Francs en 1963 (près de 6 % des im
portations algériennes); 

- les valeurs des exportations algériennes sont calculées d'après des 
prix CAF (88), les prix FOB (89) servent de base pour la valeur des impor
tations algériennes: on se place donc du point de vue du cocontractant, ce 
qui peut représenter une différence de 10 S; avec les sommes réellement 
payées aux Algériens ou versées par eux (90). 

Sous cette réserve, le montant des échanges avec ces six pays en 
1963 serait le suivant: 

3 milliards de francs environ Importations 
Exportations 3,5 milliards de francs environ (91) 

Compte tenu des remarques précédentes, on peut admettre que la ba
lance commerciale a été à peu près équilibrée, ce qui est tout à fait nouveau 
puisqu'elle était chroniquement déficitaire (4,3 milliards de déficit en 1960). 
Mais cet équilibre s'établit à un niveau très bas, et il est le résultat d'une 
compression des échanges. On doit distinguer à cet égard les 2 semestres 
1963: le 1" semestre a été déficitaire pour l'Algérie, à cause d'une forte 
diminution des exportations; le 2° semestre a été excédentaire sous l'effet des 
contingentements, de la hausse des tarifs douaniers, de l'intervention de 
l'ONACO, facteurs d'une brutale chute des importations. Le phénomène est 
apparent à travers les chiffres français: 

Valeur des échanges avec la France (en millions de Francs) : 

l~r semestre 1962 
l~r semestre 1963 ................. . 
2" semestre 1963 ................. . 

Importations 

1519 
1511 
1218,7 

Exportations 

1712 
1378 
1441,3 

Source: Bulletin mensuel de Statistique générale, nO 8, janvier 1964. 

L'autre caractéristique intéressante de l'évolution du commerce extérieur 
algérien est la nouvelle composition des importations. Les données relatives 
aux échanges avec la France sont là encore significatives: 

(88) Coût Assurances Frêt (inclus dans le prix). 
(89) Franco on Board. 
(90) Sur ces points, voir Note de Présentation du Bulletin Mensuel de Statistique, nO 8, 

janvier 1964. 
(91) Bulletin mensuel de statistiques, id., loc. 
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Tableau II 

Composition des importations et des exportations 

Valeur des échanges avec la France 
(en millions de Francs) 

1962 1963 

Importations 2778,3 2736, 9 

dont: 
Produits industriels 2035,7 2181,4 
Denrées alimentaires 742,6 555,5 

Exportations 3246,2 2816,8 

dont: 
Vins 1154,5 570,0 
Fruits et Agrumes 281,5 292,3 
Légumes 153,2 117,6 
Pétrole 1394,7 1584,6 

Sources : Bulletin /fensuel de Statistique 1 Février 1964. 

La baisse des importations de denrées alimentaires est de 25,2 % par 
rapport à 1962; elle est attribuée essentiellement aux postes viandes, bois
sons, produits laitiers. Les produits industriels, en particulier les textiles, les 
chaussures, les chaudières, les appareils mécaniques, les autos et les cycles, 
connaissent au contraire une hausse de 7,15 %. 

Quant aux exportations, l'effondrement des vins et des légumes n'est que 
partiellement compensé par l'expansion pétrolière. 

Les autres aspects du commerce extérieur algérien n'ont que très peu 
varié en 1963, et notamment l'orientation des flux externes, où la part de la 
France demeure toujours de très loin la première. 

Tableau III 

Valeur des échanges algériens avec quelques pays 

Importations Exportations 
Pays Unités monétaires 

1962 1963 1962. 1963 

FRANCE Millions de Francs 2778,3 2736,9 3246,3 2816,8 
ANGLETERRE Milliers de Livres 1757,8 2514,4 10772,8 7524,7 
ITALIE (a) Millions de Lires 4769,7 6045,3 10978,8 13375,7 
REP. FED. ALL. Milliers de DM 22547 46327 155703 242527 
PAYS-BAS Milliers de Florins 16973 14984 18894 39079 
MAROC Millions de Dirhams 82,1 59 15,4 19,8 

(a) 10 premiers mois seulement 

Sources : Bulletins /fensuels de Statistiques n° 8 Janvier 1964 
n° 1 Février 1964 



620 CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

Le seul fait qui mérite intérêt en ce qui concerne les clients et les four
nisseurs de l'Algérie a été, en 1963, le développement des échanges avec 
l'Italie. Les exportations algériennes vers ce pays se sont accrues (elles 
ont quintuplé pour le minerai de fer, elles ont augmenté de 75 o/r pour le 
pétrole et les sous-produits); et l'accroissement des importations est paral
lèle, portant notamment sur les résidus de combustibles, les huiles de gaz, 
les tissus et les fibres de textiles artificiels (92). 

3) Transports: 

Ils constituent en général un excellent baromètre du commerce d'un 
pays, et plus généralement de l'activité économique nationale. Le nombre 
des wagons chargés est d'ailleurs retenu comme un des «indicateurs » offi
ciels algériens. Il permet de constater une diminution de 15 % au moins du 
trafic ferroviaire marchandises en cours d'année, la proportion étant plus 
forte par rapport aux années précédentes (environ 50 %) (93). 

Les statistiques du Port d'Alger illustrent mieux, pour leur part, le 
déclin du commerce extérieur. 

Tableau IV 

Statistiques du Port d'Alger 

pour le 
TOTAL 

1er sem. 1961 2° sem. 1961 1er sem. 1963 2° sem. 1963 

du nombre des navires 
(entrés et sortis) 5.024 5.164 3.958 3.356 

du tonnage marchandises 
(entrées et sorties) 
en milliers de tonnes 2.270 2.227 1. 704, 4 1. 134 

du nombre de passagers 
(entrés et sortis) 245. 149 400.914 112.091 205.279 

Source : Revue de la Chambre de Commerce d'Alter, nO l, 1964. 

Fln ce qui concerne le tonnage des marchandises, la baisse par rapport 
à 1961 représente donc 30 % pour le l"r semestre, 50 % pour le 2". On 
retrouve ici, une fois de plus, les effets de la nouvelle réglementation du 
commerce extérieur en Juin 1963. 

(92) Cf. Les échanges avec la Grande Bretagne et l'Italie, Bulletin Mensuel de Statisque, 
n° 6, novembre 1963. 

(93) Cf. infra p. 623. 



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 621 

2. ETUDE SYNTHÉTIQUE 

L'approche sectorielle permet de se faire une première idée de la con
joncture. Certaines données statistiques sont plus synthétiques: elles se 
rapportent aux prix, à la monnaie, et aux finances publiques de l'Algérie 
en 1963, constituant des indicateurs généraux valables. Mais l'étude globale 
proprement dite, ne peut être, encore une fois, que le résultat d'une extra
polation. 

A. - Prix, Monnaie, Finances Publiques. 

On peut admettre que le niveau des prix de détail est resté stable 
pendant l'année pour les denrées alimentaires. Il faut faire une exception 
pour quelques produits bien particuliers: viande, café, sucre, savon, pour 
lesquels l'Etat est intervenu très rapidement et très énergiquement (94). 
Pour les biens de consommation non alimentaires, ils sont à peu de choses 
près d'origine étrangère et ont donc subi le contre-coup du contingentement 
et de la hausse des tarifs douaniers. Mais la faiblesse de la demande a con
duit les grossistes à supporter une partie importante de cette hausse (95). 
De sorte que les seuls prix croissants, aussi bien au stade du gros que du 
détail, sont finalement ceux des biens de consommation durables et semi
durables importés (automobiles, appareillage ménager, postes et transistors), 
et ceux des rares biens d'équipement produits en Algérie dans de moins 
bonnes conditions que dans les pays jusque là fournisseurs (papiers, pein
tures et vernis par exemple). 

La hausse des salaires minima dans l'industrie le 25 avril (3 %) et dans 
l'agriculture le 14 juin (salaire journalier porté de 6 à 7 francs) ne semble 
pas avoir eu d'effet sensible sur le pouvoir d'achat, et aucune pression sur 
les prix n'en a résulté. 

D'ailleurs, révolution de la masse monétaire n'a jamais cessé d'être dans 
le sens de la compression. Le mouvement est surtout sensible pour les dé
pôts bancaires (baisse de 7 % entre avril et août 1963) et pour les dépôts à 
la Caisse Nationale d'Epargne, dont le crédit s'est amenuisé de quelque 
353 millions de francs de fin 61 à la fin 63. La circulation monétaire a été 
tout à fait stable. 

(94) Nationalisations des commerces, monopole de l'ONACO, cf. S'UppTa p. 597. (Voir les 
journaux algériens du 10 janvier 1963. 

(95) Aperçu sur lemoyen et le petit commerce O.N.A., décembre 1963. 
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Tableau V 

Evolution de la masse monétaire en Algérie (Millions de Francs) 

au 31. 12 des années 

1960 1961 1962 1963 

Dépôts bancaires 2857 2549 1496 1355 
Dépôts comptes postaux 613 646 354a 313 P 

Circulation monétaire 2317 2461 2266 2317 

Masse monétaire (stricto sensu) 5787 5656 4116 3985P 

Dépôts Caisse d'Epargne 685 477 125 90 

Masse mO!1étaire (lato sensu) 6472 6133 4241 4075P 

a y compris les dépôts aux comptes de fonds particuliers au Trésor 

p chiffres provisoires 

Sources: Annuaire de l'Afrique du Nord, 1962 p. 38. 
Bulletin mensuel de Statistiques ~énérales nO 1 Février 1964. 

Les finances publiques elles-mêmes ont eu une influence déflationniste 
en 1963. En effet, du fait de la défection des rentrées fiscales, ou de l'opti
misme des prévisions sur les recettes, le gouvernement algérien s'est trouvé 
fin juin devant un déficit budgétaire de 770 millions. 

480 millions ont été dégagés par une compression très sévère des dé
penses publiques de fonctionnement. Le reste (290 millions) a été acquis 
par une surpression fiscale, accordée par la loi du 10.8.63: 

- en matière d'impôts directs, un «prélèvement exceptionnel tempo
raire» égal à 20 % des impôts sur le revenu dus par le contribuable dont le 
revenu net global imposable est supérieur à 4000 F (art. 3) une taxe sur les 
véhicules de tourisme «perçue à l'aide d'une vignette» (art. 3 bis) (96). 

- en . matière d'impôts indirects: les taux de la taxe unique sur le 
chiffre d'affaires sont relevés; il sera perçu une taxe sur les transactions de 
1 o/c; les droits sur la viande, les vins, alcools, sont majorés. 

Cette dureté fiscale s'est donc manifestée à propos du déficit budgé
taire. Mais elle semble entrer tout à fait dans la politique d'austérité assi
gnée par le gouvernement aux Algériens. Il est symptomatique d'ailleurs que 
le budget 1964 constitue un « nouveau tour de vis fiscal» (97). 

On peut donc avancer que, pour l'instant, dans cette économie algé
rienne en net recul, les tendances inflationnistes sont contenues grâce à un 
sévère contrôle de la consommation et à une certaine prudence monétaire; 
telle est la conclusion que l'on peut tirer de ces premières considérations 
synthétiques. 

(96) La vignette a disparu en 1964. 
(97) Cf. Marchés tropicaux et méditerranéens, nO 949 du 18 janvier 1964. 
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B. - Etude globale. 

L'étude sectorielle a permis d'établir que la production nationale a 
connu, en 1963, une nette régression. Ce recul serait surtout celui de la pro
duction industrielle, lente à redémarrer après l'exode des Européens et la 
socialisa tion. 

Quel est l'ordre de grandeur de cette baisse? L'Office des Nouvelles 
Algériennes retrace l'activité économique à travers trois séries statistiques 
(les seules qui fassent l'objet d'une publication régulière) baptisées «indi
cateurs»: Production d'électricité, production de gaz liquéfiés, nombre de 
wagons chargés. La production de gaz liquéfiés n'a apparemment pas de 
valeur synthétique, voici donc seulement les séries relatives aux deux 
autres indicateurs: 

Tableau VI 

Indicateurs d'activité de l'Economie Algérienne 

J F M 
1 

A 
1 

M 
1 

J 
1 

J 
1 

A S 0 N D 

1 - Production d'électricité (en millions kwh) 

1962 124,6 113,6 102,3 1 95,8 1 91,6 1 82,6 1 82,6 1 88,7 88,1 89 93 105 

1963 100,7 91,2 91,6 95,7 84 83 85 89 91 91,4 90,7 100 

2 _ Nombre de wagons chargés "économie" 

1954 moyenne mensuelle : 35.170 
1956 37. 000 
1959 32.420 
1963 10.580 

1963 14604111721 1 14506 1 14001 1 9323 1 9040 1 8452 1 8651 1 8797 1 10024 l 8274 1 9601 

Ces chiffres font apparaître une régression de la production de l'ordre 
de 10 % par rapport à 1962. Mais l'étude sectorielle a permis de constater 
que le secteur de l'énergie était un de ceux qui, paradoxalement, avaient le 
mieux résisté à l'effondrement. Il serait donc plus juste de situer la baisse 
de la production algérienne à 15 ou 20 %, et entre 25 et 35 % si l'on exclut 
la production pétrolière. 

Le revenu national a connu une évolution naturellement parallèle. Les 
revenus des salariés ont été très touchés; le fait est inscrit dans les chiffres 
du chômage: 2 millions de chômeurs environ (98) sur une population active 
masculine de 3,2 millions. La moitié des revenus perçus par les travailleurs 
algériens l'ont été sur le sol français, où la masse des Algériens atteint envi
ron 500000 émigrés au 30 juin 1963, dont 250000 travailleurs ayant un 
emploi recensé (99). 

Le revenu par tête s'est trouvé diminué dans une proportion certaine
ment plus considérable, puisque l'on constate une reprise très violente de la 
natalité urbaine, jointe à une stagnation des taux de mortalité. 

(98) Cf. par exemple Le Monde, 9 janvier 1964. 
(99) Recensement des Services français du travail et de la main-d'œuvre. Les recense

ments officiels sont malaisés, et des estimations sérieuses donnent un chiffre plus important 
d'émigrés. On a pu parler en avril 1964 d'un million d'Algériens en France. 

40 
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Par exemple, par rapport au 3' trimestre 1960, le nombre des nais
sances s'est accru, au 3" trimestre 1963, de 68 % pour le Grand Alger, 95 o~ 
pour Tizi-Ouzou, 62 % pour Oran, 52 % pour Constantine, etc ... Les taux 
de mortalité sont stables, sauf pour le Grand Alger (+ 25 %). Cette évolu
tion ne s'explique pas uniquement par l'urbanisation rapide des Algériens, 
comme le souligne le Bulletin Mensuel de Statistique 1964 n° 2. L'exode 
rural aurait affecté 800000 personnes de 1960 à 1963, et la population urbaine 
représente au 15.9.1963 un peu plus de 30 % de la population. L'excédent des 
naissances sur les décès pour 1963 se situe aux alentours de 400000 (100) 
ce qui représente un taux de croissance démographique de 3,7 O{, chiffre 
considérable et alarmant. 

La Dépense Nationale a été encore plus durement touchée, car il s'est 
ajouté à la baisse de la production et du travail une politique d'austérité, 
qui a abouti à une surpression fiscale (101), à une ponction des revenus 
par l'Emprunt: la campagne pour le Fond National de Solidarité a été 
lancée à la fin de l'année et a drainé 40 millions de Francs environ. 

C'est la consommation qui a constitué la quasi totalité de la dépense 
nationale. Car il a été finalement impossible de dégager une épargne do
mestique pour financer les investissements publics ou privés. 

On ne saurait aller plus loin dans l'étude de l'évolution des agrégats, 
mais le peu que l'on en sait, joint aux enseignements de l'étude sectorielle, 
permet d'affirmer que le bilan de l'économie algérienne, pour son fonc
tionnement en 1963, se révèle négatif sous tous ses aspects: une agriculture 
incapable de commercialiser une bonne récolte, une industrie qui fonctionne 
au tiers de sa capacité productive sauf pour les pétroles en expansion, un 
réseau d'échanges nationaux et internationaux anémique, un équilibre in
terne et externe de très bas niveau, une violente reprise de la natalité: tel 
est le passif. L'actif est bien maigre, car l'équipement a été inexistant, il y 
aurait eu plutôt désinvestissement. 

Il serait tentant dès lors de faire le rapprochement de cette conclusion 
conjoncturelle et de ce qui a été dit en ce qui concerne la refonte du 
système et des structures pendant l'année. Et l'on expliquerait les malaises 
constatés dans la machine économique algérienne par les errements du 
système et les erreurs de structuration. Une telle attitude serait exagéré
ment sévère, et ce pour deux raisons: 

- la première est que le passé a lourdement pesé dans la balance, et 
que l'on peut qualifier l'année 1963 de «transition », de transmission des 
responsabilités économiques; 

- la seconde est qu'il est trop tôt pour mesurer les conséquences 
exactes de mesures révolutionnaires dont certaines n'ont pris effet que tout 
à fait en fin d'année; l'observateur manque donc du recul nécessaire. 

Dans ces conditions, il n'est pas permis de rapprocher la conjoncture en 
1963 de l'œuvre considérable entreprise pendant l'année, et qui doit aboutir 

(100) Cf. Annexes D et E et Note sur la démographie algérienne au Bulletin Mensuel 
de Statistique, février 1964. 

(101) Cf. supra p. 622. 



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 625 

à donner un visage tout à fait nouveau à l'Algérie. D'ailleurs cette œuvre 
même est loin d'être achevée: il faut s'attendre à ce que la socialisation 
s'accentue, et peut-être les réticences des industriels privés précipiteront
elles les choses. M. Boumaza, Ministre algérien de l'économie algérienne, a 
bien précisé la position des gouvernements lors de la présentation du budget 
1964: «Nous sommes prêts à garantir la propriété ptivée pour une certaine 
période, mais, à long terme, le secteur privé doit disparaître) (102). 

Le développement de l'Algérie sera donc socialiste. Mais, à côté de cette 
option fondamentale, quels seront les autres choix du développement? Les 
choix de 1963 sont encore très imprégnés de la Charte de Tripoli. Mais la 
politique qu'ils définissent souffre d'un vice rédhibitoire: tout repose, pour 
l'instant, sur l'aide étrangère financière et sur le protectionnisme com
mercial, que l'on ne peut espérer perpétuer impunément. L'Algérie sera
t-elle capable de trouver en elle-même les ressources suffisantes à son déve
loppement? On dit le Peuple algérien prêt au travail, prêt aux lourds 
sacrifices nécessaires. Il aura à le prouver tout le temps d'une phase, amorcée 
en 1963, d'essais, de tâtonnements en vue d'un développement nouveau. 

J. GARELLO 

mai 1964. 

(102) Discours devant l'Assemblée Nationale du 30 décembre 1963; le passage est repris 
dans Le Monde du 1er janvier 1964. 
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ANNEXES STATISTIQUES 

Ces annexes statistiques sont réduites au mtntmum, compte tenu de la 
qualité et de la quantité des documents algériens actuellement (juin 1964) 
disponibles. Elles sont uniquement contitutées de tableaux parus dans le 
Bulletin Mensuel de Statistiques de février 1964. Les autres chiffres signi
ficatifs de l'économie algérienne en 1963 figurent au texte ou ont reçu une 
représentation graphique. 

Annexe A 

PRODUCTION TEXTILE 

PRODUITS Unité 1962 1963 

FILATURE 
Laine Tonne 140 158 
Coton " 62 230 
Fibranne " 1041 2790 

TISSAGE 
Rayonne 1000 m " 921 
Fibranne " " 753 
Coton " " 771 

Sources : Direction de l'Industrialisation algérienne, tableaux fournis par le 
Bulletin Kensuel de Statistique Générale, nO 1 Février 1964. 

Annexe B 

INDUSTRIES DU CUIR (Productions comparées) 

PRODUITS Unité 1960 1961 1962 1963 

Cuir et peaux tannées Pieds 13.402 " 200.000 342.205 
carrés 

Chaussures Paires 331.135 " 950.000 1. 080. 000 
Sandales cuir " 395.049 " 700.000 800.000 

Sources : Direction de l'Industrialisation algérienne, tableaux fournis par le 
Bulletin Hensuel de Statistique Générale, nO 1 Février 1964. 
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Annexe C 

Production des industries Sidérurgiques, Métallurgiques, Mécaniques 
et Electriques 

W INSEE PRODUITS Unités C,P,N, 1960 1961 1962 1963 

201 FONDERIE 

- Acier tonne 2,000 883 786 402 406 
- Fonte " 16,000 7,438 6,395 4,000 3,462 
- Autres métaux " 1,000 - 118 84 60 

202-1 à - Articles de chaudron- " 20,000 - - 2,725 2,178 
202-4 nerie 

208-1 - Equipement hydraulique " 2,000 1,311 1,080 492 583 
(pompes) 

211-2 - Matériel pour T. P, " 2,000 642 702 463 153 

211-7 - Tricones de forage nombre 20,000 - 2,975 4,636 1,819 

212 - Wagons neufs " 750 355 362 236 189 

213-4 - Electrodes de soudure tonne 4,500 2,784 2,355 1. 078 427 

211/214 - Tracteurs nombre 370 44 71 74 307 

214 - Matériel Agricole tonne 4,300 1,999 1,394 553 802 

219/338 CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

Charpentes, Pylones " 40,000 23,808 19,852 7,446 15,532 
- Préfabriqués m 150, 000 - 77, 000 37,350 22,137 

242-4 - Articles de ménage en tonne 700 473 263 225 405 
aluminium 

245-1 - F-Qts et tonnelets métal. " 3,000 1. 852 1,918 1,430 1,323 

245-2 - Boites et emballages " 10,000 6,817 7,657 4,700 4,520 

282 FILS CABLES ISOLES 

- Electriques " 4,600 2,297 1,836 1. 368 1,204 
- Téléphoniques " 5,000 2,217 3,278 2,018 1,694 

287 -1 - Accumulateurs Electriques nombre 130,000 42,184 47,806 72,851 97,340 

288-3 - Lamp·?s à Décharge mètres 10,000 4,516 5,582 3,055 3,635 

231/237 - Quincaillerie tonne 17,300 - 8,947 1,231 1,880 
- Serrures nombre 250,000 - - 23,856 
- Rideaux métalliques m 200,000 - 171,000 - 4,451 

241 - Appareils d'éclairage nombre 150, 000 - 38,396 91,174 97,024 
- Appareils de chauffage 100,000 - 23,957 22,497 30,223 
- Réchauds à Alcool 20,000 - - 11,960 15,128 
- Lamp2s veilleuses 300,000 - - 135,925 241,800 

261-1 - Voitures particulières " 12,500 - 2,087 2,056 3,198 
- Véhicules utilitaires " 1. 800 - 1,233 1,174 1,647 

262-1 - Carosseries bennes " à la demande- 570 235 438 

263-35 - Faiscaux de radiateurs tonne 500 - 240 102 181 
(auto) 

281-3 - Moteur moyennes et petites nombre ? - 355 173 126 
puissances 
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Production des Industries Sidérurgiques, Métallurgiques, Mécaniques 
et Electriques (Suite) 

W INSEE PRODUITS Unité C.P.N. 1960 1961 1962 1963 

163 - Acier brut tonne 30.000 31.034 30.535 5.507 9.480 

- Acier laminé " 40.000 40.446 31.113 7.474 7.465 

177 AFFINAGE 

- Aluminium " 600 48 113 67 157 

- Plomb et Alliages " 2.000 - 552 699 1.280 

191-1 TREFILES DE NON FERREUX 

Source - cuivreux-bronze " 6.300 3.579 3.622 2.025 1.370 
- Alu. Amelec-Alumin. Acier. " 2.000 666 1.243 209 51 

191-2 - Aluminium Laminé et formé " 1.200 421 583 141 210 

191-3 - Tuyaux de plomb " 3.500 2.222 1.352 371 409 

- Tables et divers 330 - 274 83 95 

192-12 - Dérivés du fil d'acier " 13.700 9.175 7.076 1. 307 1.471 

192-2 - Profilés à froid " 500 - 117 - 230 

193 - Tubes d'acier " 25. 500 1.232 7.317 7.033 8.864 

192-11 - Fil d'acier " 8.000 2.392 1.946 1.076 459 

Source : Direction de l'industrialisation algérienne 
Tableaux repris dans le Bulletin Kensuel de Statistique Générale n° 1 Février 1964. 

Annexe D 

EVOLUTION DES NAISSANCES ET DES DECES 

DANS LES GRANDES VILLES D'ALGERIE 

1959 1960 1961 1962 

Naissances 112.860 123.838 129.883 résultats 
trop 

Décès incomplets 
- Total 45.988 46.234 45.310 pour être 
- dont moins de 1 an 18.848 19.202 19.330 publiés 

Source : Note démographique jointe au Bulletin Kensuel de Statistique 
Générale nO 1 Février 1964. 

1963 

167.647 

47.951 
20.211 
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Annexe E 

NAISSANCES ET DECES DANS LES COMMUNES 

RURALES D'ALGERIE ET RECAPITULATION GENERALE POUR 1963 

Ensemble des Rappel 
Total 

communes communes 
ALGERIE 

rurales urbaines 

Population 7.195.000 " " 
Naissances 1963 390.000 167.000 557.000 
Décès 1963 107.000 46.700 153.700 

Excédent natuel + 283.000 + 120.300 + 403.300 

Source: Note démographique jointe au Bulletin Kensuel de Statilltique 
Générale nO 1 Février 1964. 
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n. - CHRONIQUE ECONOMIQUE - MAROC 

Le Maroc est entré en 1963 dans la voie du parlementarisme. Sa Cons
titution, dont un titre spécial est consacré à la Promotion Nationale, tentative 
importante de résorption du chômage et du sous-emploi, a commencé à 
être appliquée. «Le Maroc, pouvait écrire au premier semestre Maurice 
Duverger (1), est le seul pays d'Afrique et l'une des rares nations nouvel
lement indépendantes, à pratiquer un véritable système de pluralisme des 
partis, avec des élections réellement compétitives, où l'opposition, et même 
les oppositions, puissent affronter le scrutin avec des chances réelles de 
succès ». 

Le Gouvernement devait, en effet, composer avec une double opposition 
de droite et de gauche; on sait que, depuis, il a rompu assez rudement avec 
la seconde dont plusieurs dirigeants ont été accusés de complot et incarcérés. 

Après l'abandon définitif du Plan Quinquennal 1960-1964, le Maroc doit 
trouver un nouveau programme susceptible de résoudre, au moins partiel
lement, les multiples problèmes du développement économique; or ces pro
blèmes ont été singulièrement compliqués, il faut bien le reconnaître, par 
une évolution conjoncturelle peu favorable ces dernières années et peu 
nette en 1963. 

Comme dans tous les pays sous-développés, la situation économique du 
Maroc est étroitement dépendante de la conjoncture agricole; les récoltes 
médiocres depuis 1958 n'ont guère favorisé l'expansion industrielle et celle 
de 1961, catastrophique, a plongé l'économie dans une recession sérieuse; de 
même, en sens inverse, le retour à une récolte normale en 1962, stoppait la 
recession sans que l'expansion fût pour autant acquise. Ainsi que le fait 
remarquer très justement M. M'hammed Zeghari, Gouverneur de la Banque 
du Maroc (2), «il est peu probable que l'accroissement du revenu national 
en 1962, par rapport aux années précédentes, ait été proportionnel à l'ac
croissement de la population ». 

Si l'on remonte jusqu'à la première année du Plan Quinquennal, il est 
intéressant de noter que le Maroc se trouve depuis 1960 dans un état voisin 
de la stagnation économique, ainsi que le montre le tableau l, relatif à la 
production intérieure brute. On voit que la production intérieure brute a 
pratiquement suivi l'évolution de la production agricole vu l'importance du 
revenu agricole brut; de 1960 à 1963 elle s'est accrue de 11,4 % soit une 

(1) «La Constitution marocaine de 1962., Europe France Outre-Mer, N° 401 (<< Le Maroc 
dans la voie de la démocratie .), juin 1963, p. 17-18. 

(2) Rapport présenté à Sa Majesté le Roi le 20 juin 1963 (exercice 1962) p. 54. 
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augmentation moyenne annuelle de 3,8 %. Comme la population marocaine 
croît au fameux taux de Malthus (3 'Ir. par an, doublement en 24 ans) (3), 
le niveau de vie moyen semble donc stationnaire. 

TABLEAU 1 
Production intérieure brute. Poids de l'agriculture 

Product 
(milli 
cains 

ion intérieure brute 
ards francs maro-
constants) (4) .... 

Revenu agricole brut 
c' l<-

Pro du ct ion intérieure brute 
_._----

1960 1961 1962 

744 711 777 

30 25 35 

1963 

840 

40 (5) 

D'autre part, déjà en 1962, l'effort sans cesse accru de l'Etat pour sti
muler l'économie, n'était pas sans contrepartie fâcheuse: Les prix de 
détail et les salaires s'élevaient de façon importante, en fin d'année surtout, 
à tel point que l'on pouvait se demander si la relance de l'économie ma
rocaine ne s'accompagnait pas d'une détérioration de la situation monétaire 
et financière. 

Le problème est évidemment d'importance, d'autant plus que l'on 
retrouve en 1963 un tel mouvement d'inflation qui risque de compromettre 
les réformes, les réalisations et les résultats importants que l'on peut relever 
dans les différents secteurs de l'économie marocaine. 

1. - L'EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES 

A. - La production agricole s'est encore améliorée par rapport à celle 
de l'année précédente, considérée comme moyenne, et donc a fortiori, par 
rapport aux années précédentes. 

Le tableau II permet d'apprécier l'évolution de la production de céréales 
depuis 1960 (6). 

(3) Selon Les Phares (14 décembre 1963, p. 8, note 2). «la comparaison des résultats des 
recensements de 1952 et 1960 conclut à un taux de 3,2 % par an. Diverses études en cours 
permettront de préciser ce chiffre qui a été retenu pour les travaux du Plan Triennal •. 

(4) Tirée de Cédiés Informations, bulletin N° 386 (Documentation). 15 février 1964. 
(5) En 1958 et 1959 : 36 % et 31 %; d'après les Rapports de la Banque du Maroc, exercices 

1960 et 1962. 
(6) Banque du Maroc, Rapport (exercice 1962) et Etudes et Statistiques, N° 41. 
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TABLEAU II 

Production de céréales (milliers de quintaux) 

moyenne 
1960 1961 1962 1963 

1952-1961 

Blé tendre .. 3 217,3 3218 1618 3228 3050 
Blé dur .... 6535,3 7448 4456 9246 8904 
Orge ...... 13150,1 11572 4756 11850 14629 
Maïs ...... 2906,7 4000 1065 3475 3967 

--- --- --- ---
Totaux .... 25809,4 26238 11895 27799 30550 

A côté de cette évolution favorable de la production, la mise en eau 
partielle du barrage de Mechra Klila (mai 1963) et l'accord entre le Maroc 
et la F.A.O. pour l'aménagement de la vallée du Sébou sont des signes 
encouragean ts. 

On sait également que la reprise des «lots de colonisation» (50000 hec
tares) a été décidée, la récupération des premières tranches devant avoir 
lieu en octobre 1963. Elle concerne essentiellement le Gharb, la zone des 
Zaër ainsi que la région betteravière de Sidi Slimane. Les victimes de cette 
mesure devaient être indemnisées et conserver le bénéfice de la récolte en 
cours. Pourtant, le dahir «fixant les conditions de reprise par l'Etat des 
«lots de colonisation» ne faisait aucune allusion à une indemnisation par 
l'Etat marocain, ce qui motivait les protestations du gouvernement français 
et de vives inquiétudes dans les milieux français. D'autre part, si le dahir 
confirmait que les victimes conserveraient le bénéfice de la récolte en cours, 
il bloquait toute transaction commerciale sur les propriétés détenues par 
des étrangers (et non plus seulement sur les «lots de colonisation »). Des 
négociations laborieuses sont encore en cours à ce sujet. 

Ce sont enfin les grands Offices agricoles (Office National des Irrigations 
et Institut National de la Recherche Agronomique, surtout), qui doivent 
assurer la relève des colons en ce qui concerne la gestion technique et écono
mique des domaines nationalisés. 

Cette réforme agricole présente donc un caractère plus administratif 
qu'économique et l'on peut se demander quelle sera la rentabilité d'une telle 
mesure isolée; il faut d'ailleurs rappeler qu'en sens inverse, si une véritable 
réforme agraire paraît nécessaire dans l'optique fondamentale de l'amélio
ration des rendements et des revenus agricoles, il n'est pas question de 
sous-estimer l'immensité de l'entreprise ainsi que les problèmes de tous 
ordres qu'elle pose. Une réforme agraire improvisée coûterait certainement 
beaucoup plus qu'elle ne rapporterait à l'économie marocaine. 

Quant aux rendements, ils demeurent stables dans leur médiocrité 
(érosion, culture sans engrais ni jachère, morcellement successoraL.), tandis 



636 CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

qu'en 1963 les surfaces emblavées se sont accrues de 15 % environ par 
rapport à l'année précédente (tableau III) (7). 

TABLEAU III 

Evolution des surfaces emblavées et des rendements 
(milliers hectares) (nombre de quintaux à l'hectare) 

moyenne 
1960 1961 1962 1963 

1952 -1961 

S R S R S R S R S R 

Blé tendre 499,6 6,4 439 7,3 442 3,6 377 8,5 395 7,7 

Blé dur 1 083, 1 6,0 1220 6,1 1154 3,8 1079 8,5 1257 7,0 

Orge 1 839, 8 7,1 1754 6,5 1561 3,0 1535 8,8 1935 7,5 

Maïs 481,6 6,0 497 8,0 410 2,5 447 7,7 462 8,5 

Totaux ou 
rendements 3904,1 6,6 3910 6,7 3567 3,3 3438 8,0 4049 7,5 
moyens globaux 

Enfin, outre la production de céréales, les agrumes, vins (niveau record 
de 2500000 hectolitres), primeurs et légumineuses voient également leur 
production augmenter par rapport à 1962. Quant à l'élevage qui constitue 
près de la moitié du revenu agricole, les troupeaux décimés en 1961 par la 
sécheresse ont été régulièrement reconstitués en 1962 et 1963 et la Banque 
du Maroc nous assure que «l'état sanitaire et d'entretien du bétail est 
resté excellent dans l'ensemble» (8). 

L'agriculture marocaine connaît donc des jours meilleurs depuis 1962. 
Néanmoins, la faiblesse des rendements, la trop lente monétarisation de 
l'économie rurale, le cercle vicieux de l'endettement, l'affectation de l'épargne 
en milieu rural (9), le caractère aléatoire des exportations agricoles (10), 
sont des obstacles au développement économique du pays. 

Les Chantiers de la Promotion nationale, s'ils se sont étendus, butent 
toujours, semble-t-il, sur les problèmes de rentabilité des travaux entrepris 
et de productivité du travail (11), dont la solution serait seule susceptible 

(7) Banque du Maroc, Rapport (exercice 1962), p. 62 et Etudes et Statistiques, N° 39, 
p. 12. 

(8) Banque du Maroc, Etudes et Statistiques, N° 39, p. 15. 
(9) «Aspects de l'épargne et de l'investissement au Maroc., Confluent, n° 39, mars 1964 : 

l'achat de cheptels ou de terres «qui réduisent la technicité et l'effort. et sont des place
ments aléatoires serait préféré à la modernisation et l'achat de matériel. 

(10) 30 à 35 000 tonnes de tomates ont été vendues en 1963 à un prix inférieur au prix 
de revient. Cela est dû à une trop grande concentration des exportations (75 à 80 0/, des 
quantités disponibles exportées en cinq semaines) ainsi qu'à un temps défavorable à 
l'arrivée en France. 

(11) Cf. à ce sujet, André TIANO, La politique économique et financière du Maroc indé
pendant, P.U.F. 1963, (p. 9-74, «une expérience de mobilisation du travail au Maroc: la 
«Promotion nationale?). 
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d'aboutir au surplus de production indispensable à la création d'emplois 
durables et à l'amplification des programmes. A défaut, la résorption du 
sous-emploi rural et du chômage ne peut rester que fort limitée puisqu'il 
n'est pas question d'accroître indéfiniment l'effort financier de l'Etat, ni de 
diminuer les investissements industriels. 

Le problème de l'emploi reste donc posé dans toute sa complexité et 
aussi son énormité, vu l'accroissement démographique. Pour résorber le 
chômage de la population active masculine seulemeI1t, il faudrait en effet, 
créer dans l'immédiat 600000 emplois nouveaux, puis, pour faire face à 
l'accroissement de cette population active, 100 à 110000 emplois par an. 

B. - Les mines marocaines se heurtent, elles, aux fluctuations des 
cours internationaux (baisse du prix du zinc, du plomb et du manganèse); 
en fin d'année seulement, la tendance s'est renversée en ce qui concerne 
le plomb et le zinc sans compenser toutefois les pertes subies pendant les 
premiers mois. 

Des problèmes de rentabilité et de débouchés (hausse des prix de revient 
en raison de la faiblesse des rendements, des revendications sociales, du 
poids des impôts ... ) les affectent également 

Le tableau IV indique la production des principales mines marocaines 
en 1962 et 1963 (12); on y relèvera que la production de phosphates (deu
xième rang dans le monde) est en légère progression (4,5 %). 

TABLEAU IV 

Production des mines en 1962 et 1963 (tonnes) 

PRODUCTION PRODUCTION VARIATIONS 
SUBSTANCES 

1962 1963 % 

Anthracite .................... 370000 404200 + 9 
Pétrole brut .................... 127307 149901 + 18 
Phosphates .................... 8161960 8548414 + 4,5 
Plomb ........................ 131284 106073 - 18 
Zinc .......................... 58354 58618 0 
Manganèse métallurgique ...... 368758 266051 - 34 
Manganèse chimique ............ 100599 68897 - 46 
Fer ............................ 1148854 1034589 -10 
Cobalt ........................ 14364 13707 - 44 

Les problèmes sont, on le voit, étroitement liés. Sans un mouvement 
général d'industrialisation qui valorise sur place les richesses mlUleres 
marocaines (13), celles-ci sont loin de constituer la base solide de dévelop-

(12) Extrait de Cédiés Informations, N° 387, 22 février 1964. 
(13) La mise en chantier en 1962 du complexe chimique de Safi est à ce titre parti

culièrement intéressante. 
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pement économique qu'elles pourraient être; de même, sans amélioration 
des revenus agricoles qui concernent 70 o/r de la population, le marché reste 
trop étroit pour encourager efficacement l'industrialisation à grande échelle. 

II. - LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET L'INDUSTRIALISATION 

A. - L'indice de la production industrielle (bâtiment et travaux publics 
exclus) a augmenté de 16 o/c environ entre 1958 et 1962, soit de 4 o/r par an 
(tableau V) (14). En 1963, il aurait augmenté de 5 o/r environ (15). 

1959 

101 

TABLEAU V 

Activité des industries de transformation (16) 
(indices, base 100 en 1958) 

1960 1961 1962 

111 115 119 

1963 

125 

On est évidemment loin du taux de 12 % par an auquel devait croître 
la production des industries de transformation (pour que la production 
intérieure brute augmente elle-même de 6,2 % par an) conformément aux 
objectifs du Plan. Les réalisations heureuses, - par exemple, l'usine de 
conditionnement de thé pouvant couvrir la consommation nationale (14000 
tonnes) -, restent trop isolées pour avoir des incidences déterminantes sur 
l'économie. 

Faute d'indicateurs plus riches sur la situation d'ensemble de l'indus
trie marocaine en 1963, des indicateurs secondaires tels que la consommation 
d'énergie (Tableau VI) et la consommation de ciment confirment une expan
sion nette par rapport aux années précédentes des industries de transfor
mation et de la construction. 

La consommation d'électricité a donc augmenté de 7,3 %; celle de fuels, 
de 7 %. 

Quant à la consommation de ciment, le mouvement est encore encou
rageant: De 617 541 tonnes en 1961 et 685 459 en 1962, elle est passée en 
~963 à 747000 tonnes, soit une augmentation de 9,9 % et 8,2 % en 1962 et 
1963. Parallèlement, les autorisations de construire augmentaient de 10 o/r 
par rapport à 1962. 

(14) Banque du Maroc, Rapport (exercice 1962), p. 66. 
115) E'elon Cédiés Informations, N° 380, 4 janvier 1964. Estimation. 
(16) Bâtiment et travaux publics toujours exclus. 
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TABLEAU VI 

Consommation d'énergie industrielle (17) 

ACCROIS. 
EN MILLIERS DE TONNES 

1960 1961 1962 en % ÉQUIVALENT CHARBON 
1962/61 

Electricité ........ ~ . 895 930 964 + 3,6 
Charbon ............ 257 290 296 + 2,0 
Produits pétroliers .. 1028 1083 1131 + 4,4 

--- --- --- ---
Totaux ........ 2180 2303 2391 + 3,8 

639 

ACCROIS. 
1963 en % 

1963/62 

1040 + 7,3 

Le boom de la construction se poursuit donc, favorisé par la nouvelle 
législation sur le crédit immobilier et hôtelier. On peut d'ailleurs se deman
der si le placement immobilier n'est pas l'affectation favorite de l'épargne 
privée étant donné son rapport très élevé et immédiat. L'expansion de la 
construction se poursuivra vraisemblablement en 1964 en raison du lance
ment de l'important programme de reconstruction d'Agadir et de la pour
suite de l'effort entrepris en matière d'équipement touristique. 

On peut donc dire que l'industrie marocaine a retrouvé un marché 
intérieur normal. Cependant, si ce dernier a permis une expansion modérée 
de la production, il reste insuffisant pour provoquer un développement 
important du potentiel de production (18). 

Enfin, les marchés extérieurs aussi ne peuvent être, dans les conditions 
actuelles de la production, d'un grand secours pour la production marocaine. 
L'industrie est défavorisée et donc peu compétitive sur les marchés inter
nationaux: Ses coûts fixes sont en effet trop importants au regard des 
quantités produites, trop faibles. 

Dans cette optique, la position du Maroc vis à vis du Marché Commun 
est assez trouble. Il semble peu réaliste, ainsi qu'on pourra le voir à propos 
du commerce extérieur, de supposer que ce pays puisse rester sans lien 
avec la C.E.E. Dans ces conditions, même si le Maroc n'envisageait que des 
«rapports de libre échange» avec elle, c'est-à-dire un accord limité au 
domaine commercial seulement, il y avait là, très certainement, une mesure 
qui, si elle avait été prise, aurait été susceptible d'assurer aux industriels 
un débouché stable en fonction duquel auraient pu se modeler les calculs 
de coût et les prévisions d'investissement. 

(17) Banque du Maroc, Rapport (exercice 1962), p. 64 et Cédiés Informations, N° 388, 
29 février 1964. 

(18) A ce propos, les résultats d'une enquête effectuée par la Confédération Générale 
Economique du Maroc auprès d'une cinquantaine d'entreprises se consacrant principale
ment à la construction mécanique, la métallurgie et l'automobile, sont intéressants: Ces 
industries "dépendent presque entièrement de l'étranger pour leur approvisionnement et 
travaillent uniquement pour les besoins intérieurs du pays» : 66 % des entreprises estiment 
que la perspective d'un développement, même lent, de la consommation intérieure est pra
tiquement nulle. Cédiés Informations (Documentation), N" 377, 14 décembre 1963. 

41 
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BI - Les investissements n'auraient donc pu qu'être favorisés par une 
telle mesure d'autant plus, qu'outre les facteurs précédents, le climat poli
tique n'a souvent pas été très encourageant pour les investisseurs: Natio
nalisation du thé suivant celle du sucre, reprise des «lots de colonisation» 
et protestations françaises, conflit algéro-marocain, rumeurs concernant la 
marocanisation du commerce; sans parler des mesures récentes de blocage 
des transferts ainsi que de la suspension de l'aide américaine. 

Pour les investisseurs ayant parié sur la politique libérale du Gouverne
ment, la plupart des éléments précédents ne pouvaient qu'être déconcertants. 
Alors, si l'on compte sur les capitaux privés nationaux et surtout étrangers, 
de tels revirements ne devraient-ils pas être bannis, une politique à long 
terme ne devrait-elle pas être définie et appliquée le plus nettement possible? 

Si les investissements ont augmenté de 15 % par rapport à 1962, la com
paraison avec les objectifs du Plan Quinquennal est frappante; on se rap
pellera à cet effet que ce dernier prévoyait un investissement brut annuel 
(public et privé) de 1600 millions de dirhams (dont 500 millions environ, 
consacrés aux amortissements). 

L'écart entre les investissements en matériel et outillage réalisés 
(Tableau VII) et les amortissements prévus par le Plan pour le matériel exis
tant en 1960, laisse supposer que les investissements nets dans certains 
secteurs se sont accompagnés d'un désinvestissement dans d'autres secteurs 
suréquipés eu égard aux possibilités du marché et aux anticipations des 
entrepreneurs à son égard. 

TABLEAU VII 

Investissements (en millions de dirhams courants) (19) 

INV. EN MATER. ET 
INVESTISSEMENTS DONT INVESTISSEMENTS 

OUTIL. PRÉVUS PAR 
BRUTS TOTAUX EN MAT. ET OUTIL. 

LE PLAN 

1960 905 357 357 (20) 
1961 986 380 558 
1962 1070 367 704 
1963 1200 

----

Enfin, les investissements prives sont trop faibles: Ils représentaient en 
1961, 49 % seulement des investissements totaux tandis que le Plan Quin-

(19) Les investissements bruts totaux 1960 et 1961 ainsi que les investissements en ma
tériel et outillage sont tirés de MaTchés tropicaux et méditerranéens, N" 863. 26 mai 1962. 
p. 1 112 et N° 954. 22 février 1964. p. 343-345. Les investissements bruts en 1962 et 1963 
sont extraits de Cédies Informations, N° 380. 4 janvier 1964. 

(20) Les travaux du Plan 1960-64. ayant été approfondis pendant l'année 1960. les 
objectifs retenus pour 1960 dans le plan définitif sont évidemment basés sur les résultats 
effectifs enregistrés cette année là. 
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quennal prévoyait que 80 % des investissements industriels seraient à la 
charge du secteur privé; de même, en 1963, les investissements privés, 
agréés par la Commission des investissements seulement, restent particu
lièrement faibles puisqu'ils s'élèveraient à 170 millions de dirhams 
environ (21). 

Tant que les investissements prIves resteront à un niveau aussi bas, il 
y aura peu de chances de voir se déclencher un mouvement important et 
durable d'industrialisation; on voit combien l'industrie s'avère, actuellement 
et dans un proche avenir au moins, incapable de participer efficacement à 
la résorption du chômage (22). 

CI - L'aide extérieure, quant à elle, si elle demeure vitale pour l'éco
nomie marocaine, ne peut être considérée évidemment comme une solution 
véritable du problème de financement des investissements. Elle reste essen
tiellement française et américaine: 

L'aide de la France est importante et très variée. Outre la coopération 
technique assez large mais difficilement estimable, et l'aide commerciale sur 
laquelle nous reviendrons, l'aide financière va en s'accroissant et en se diver
sifiant (23) : 

- liberté des transferts de la France vers le Maroc, sans réciprocité; 
- dépenses publiques du Gouvernement français au Maroc (150 mil-

lions de dirhams de pensions publiques françaises ... ); 
- découvert accordé par la Banque de France à la Banque du Maroc; 
- contribution au budget d'équipement marocain (170 millions dirhams) 

et financement d'opérations industrielles (40 millions DH); 
- aide liée favorisant l'importation de matériel d'équipement, étalement 

sur 25 ans du règlement du solde des créances françaises. 

Les avances américaines au titre des surplus alimentaires (qui s'élève
raient à 400 millions de dollars depuis qu'elles sont consenties) (24) ont 
permis de financer en partie les chantiers de la Promotion nationale. A 
l'aide économique fixée à 75 millions de dollars pour la période allant du 
1er juillet 1963 au 30 juin 1964, s'ajoute un prêt de 30 millions de dollars. 

On peut enfin signaler le crédit de 15 millions de dollars ouvert par la 
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement à la 
Banque Nationale pour le Développement Economique ainsi que la partici
pation au capital de cette dernière (7,5 millions de dirhams) prise par la 
Société Financière Internationale. 

(21) Cédiés Informations, N° 393, 4 avril 1964, Non compris les projets d'investissements 
présentés par des sociétés contrôlées par l'Etat, par exemple, la sucrerie du Beth (70 mil
lions de dirhams). Les investissements nouveaux se sont essentiellement dirigés sur le 
tourisme (77 millions de dirhams), les textiles (33 millions OH), et les industries de produits 
alimentaires (27 millions OH). 

(22) 4000 emplois par an auraient été créés de 1959 à 1962 par les industries de trans-
formation, au lieu des 10 000 prévus par le Plan; selon Aziz BELAL, le plan quinquennal ,J 
marocain, in Industrialisation au Maghreb, Maspéro, 1963, p. 190. 

(23) Cédiés Informations, N° 383, 25 janvier 1964. 
(24) Georges GUETON, l'évolution de la situation économique au Maroc en 1963. 

ConfLuent, N° 38. février 1964. p. 185. 
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On voit donc en définitive que les trois débouchés traditionnels de la pro
duction restent étroitement limités: La consommation privée, en raison de la 
faiblesse des revenus agricoles et de l'importance du chômage et du sous
emploi, la formation de capital en raison de la faiblesse des propensions à 
épargner et investir, seule la construction (privée et publique) manifestant 
un certain dynamisme; enfin, les exportations se heurtent à des problèmes 
difficiles de débouchés et de compétitivité. 

C'est dans ces conditions que le rôle de l'Etat n'a cessé de s'étendre. 
Cependant, la charge sans cesse croissante que supportent les finances pu
bliques marocaines ne peut être indéfiniment accrue et trouve vite sa 
limite dans l'inflation. 

III. - LES TENSIONS INFLATIONNISTES 

La hausse des indices officiels concernant les prix de gros et le coût 
de la vie est à ce propos particulièrement significative (tableau VIII et gra
phique). 

L'indice des prix de gros a augmenté en moyenne entre 1959 et 1963 de 
18,6 % tandis que celui du coût de la vie augmentait pendant la même 
période de 16,1 %. Ce dernier a d'ailleurs poursuivi son ascension en 1964 
puisque de 121,6 en décembre 1963, il est passé à 121,7 en janvier 1964 et 
122,4 en février. 

TABLEAU VIII 

Evolution des prix de gros et du coût de la vie (moyennes annuelles, indices) 

accrois. accrois. accrois. accrois. 
1960 en "!o 1961 en "!o 1962 en "!o 1963 en "!o 

1960/1959 1961/1960 1962/1961 1963/1962 

Indice 111 articles 
(Casablanca, 
1959 = 100) 105,4 +5,1 107,2 +1,6 122,7 +4,8 119,2 +5,4 

Indice prix de gros 
(1959 = 100) 109 +8,2 116,7 +6,5 119,3 +2,1 122,9 +2, 9 

Si l'on se souvient que l'indice du mois de décembre 1961 (109,1) avait 
servi de base à la dernière augmentation légale des salaires dans le secteur 
privé (5,7 %) à compter du l<,r janvier 1962, on peut constater que l'ac
croissement par rapport à cette référence est en février 1964, de 10 <y, • 

Les tensions inflationnistes trouvent leur origine, outre des facteurs 
secondaires tels que la spéculation dans les circuits de distribution, dans la 
progression constante des dépenses publiques ou, si l'on veut, dans l'impor
tance croissante prise par le budget dans le revenu national marocain ainsi 
que le déficit budgétaire qui en résulte. C'est ce que montre le tableau IX. 
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TABLEAU IX 

Evolution des dépenses publiques et du déficit budgétaire 
(millions de dirhams) 

DÉPENSES 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

ORDINAIRES D'ÉQUIPEMENT 
DÉFICIT 

REVENU NATIONAL 

1392 354 82 20 
1483 351 89 20 
1616 451 105 23 
1823 505 227 23 
2035 720 352 24 

~~ -

643 

% 

Si la progression des dépenses s'explique aisément, on peut néanmoins 
s'étonner de ce que le budget de fonctionnement marocain s'élève à près de 
25 % du revenu national, ce qui semble peu proportionné au niveau extrê
mement bas des revenus. Quant au déficit, il est forcément financé en partie 
par les classiques «moyens de trésorerie ». 

Il en résulte alors évidemment un écart de plus en plus grand entre le 
volume des disponibilités monétaires en augmentation constante, et celui 
de la production relativement stagnante; d'où les hausses de prix que seule 
une politique peu libérale de limitation sévère de la consommation serait 
susceptible de maîtriser. 

L'étude des contreparties de la masse monétaire fait clairement ap
paraître l'endettement croissant du Trésor tandis que les réserves de devises 
continuent à diminuer risquant de compromettre dans l'avenir les appro
visionnements extérieurs (ou de nécessiter de nouveaux crédits extérieurs) et 
de mettre en difficulté la monnaie nationale. 

TABLEAU X 

Monnaie et contreparties (millions de dirhams) 

ibilités monétaires AI Dispon 
dont: 
- mon naie fiduciaire .... 
- mon naie scripturale ... 

arties BI Contrep 
- avoi rs extérieurs ...... 
- créa nces sur le Trésor . 
- créd its à l'économie .. 

-----"._---~ 

DÉCEMBRE 1961 DÉCEMBRE 1962 

3128 3540 

956 1113 
1905 2130 

946 911 
749 1012 

1535 1697 

OCTOBRE 1963 

3675 

1254 
2149 

765 
1251 
1845 
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« L'année 1962, écrivait déjà en 1963 M. M'hammed Zeghari, Gouverneur 
de la Banque du Maroc (25), a été caractérisée par une activité plus marquée 
de l'Administration. Corrélativement, le pays a atteint pour la première 
fois depuis l'Indépendance, un stade auquel les limites de l'impulsion que 
peut donner la Puissance publique tiennent non plus à la capacité d'action 
de l'Etat, mais à la capacité de financement du pays. C'est là un point qui 
doit désormais retenir constamment la vigilance des Pouvoirs publics. Il 
est bien certain que, faute d'une perception constante des limites financières 
de son action, l'Etat risquerait de remettre en cause les bases mêmes sur 
lesquelles reposent les résultats qu'il commence à obtenir en matière éco
nomique. Les mouvements de hausse de prix et de salaires qui ont été 
enregistrés à la fin de l'année 1962 doivent être à cet égard considérés 
comme un sérieux avertissement ». On ne pouvait être plus clair et il aurait 
été souhaitable que l'appel fût entendu dès 1963. 

Le projet de budget 1964 prévoit quant à lui un budget de fonctionne
ment de 2 143 millions de dirhams (26) et un budget d'équipement de 796 
millions DR (dont 76 % réservés aux équipements économiques). Les deux 
sont donc en augmentation mais dans une proportion nettement inférieure à 
l'année précédente. 

Si un important effort d'austérité a présidé à l'élaboration de ce budget 
(surtout de fonctionnement), il convient de remarquer que l'équipement du 
Maroc en 1964 dépendra presque exclusivement de l'aide extérieure et de 
l'emprunt. Les ressources définitives sur lesquelles le Maroc peut compter 
sont évaluées à 39 millions de dirhams environ tandis que les concours fi
nanciers extérieurs doivent rapporter 250 millions de dirhams et l'emprunt, 
combler donc un « trou» de 507 millions DR. 

La volonté d'assainissement financier s'exprime aussi par la réduction 
des « moyens de trésorerie» qui resteraient limités à 12,32 0/, du budget 
contre 17,32 % en 1963. Enfin, les autorités ont pris les mesures récentes de 
taxation généralisée des prix et de report des transferts en fin de semestre 
pour pallier la pénurie de devises. 

Ces mesures parviendront-elles à redresser la situation financière du 
Maroc? Il est permis d'en douter tant qu'il y aura accroissement des dis
ponibilités monétaires sans accroissement de la production. Les consé
quences sur la balance des paiements, dont le solde excédentaire fond, ainsi 
qu'on l'a vu précédemment, risquent de devenir graves, ce qui est d'autant 
plus regrettable que la balance commerciale s'est améliorée en 1963 (27). 

(25) Banque du Maroc. Rapport (exercice 1962). p. 56. 
(26) Non compris les budgets annexes: 150 millions DH. 
(27) Le tourisme. bien qu'un peu contrarié. en fin d'année, par le conflit avec l'Algérie, 

a donné de très bons résultats (les entrées se seraient accrues de 40 0/, pendant les neuf 
premiers mois). 
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IV. - LE COMMERCE EXTERIEUR 

Le déficit commercial par rapport à 1962 s'est réduit de prés de 30 % 
à la suite de l'accroissement important des exportations (tableau XI). 

TABLEAU XI 

Evolution du commerce extérieur (28) (millions de dirhams) 

~ 

IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
_._-~. f---

1962 2151 1763 
1963 2243 1943 

~ÉFICIT __ :] 

- 388 
- 300 

----- - ---

La France occupe toujours la même place privilégiée dans le commerce 
extérieur marocain; l'aide commerciale consentie est importante puisqu'elle 
comporte en général l'entrée en France des marchandises marocaines sans 
licence d'importation et surtout, l'exonération des droits de douane. Ce 
dernier avantage rendant possible une diminution des prix sur les autre~ 
marchés étrangers, renforce la compétitivité des produits marocains et 
favorise ainsi la diversification du commerce extérieur. 

Le tableau XII montre l'importance des échanges marocains avec la 
France et la zone franc, d'une part, et les pays du Marché Commun, d'autre 
part. On voit que les échanges avec la zone franc s'élèvent à 45°1, des 
importations et 47 % des exportations tandis que les échanges avec le Marché 
Commun représent.ent 58 % des importations et 61 'j~ des exportations. 

TABLEAU XII 

La zone franc et les pays du Marché Commun dans le commerce 
extérieur marocain en 1963 (millions de dirhams) 

AI France et zone franc ................ ,. 
En c;; des échanges totaux du Maroc ... . 
dont France (en %) ................... , 

BI Autres pays du Marché Commun ..... . 

CI Echanges totaux avec le Marché Commun 
En (Yr des échanges totaux du Maroc 

IMPORTATIONS EXPORTATIONS 

1006 
44,8 
42,4 

349 

1301 
58,0 

909 
46,7 
41,0 

381 

1178 
60,6 

, ________________________ L---_____ _ 

(28) Banque marocaine du commerce extérieur, Bulletin, NU 43. janvier 1964. 
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On comprend, dans ces conditions, les craintes marocaines vis-à-vis du 
Tarif Extérieur Commun, le Maroc ayant bénéficé jusqu'à présent de con
tingents spéciaux accordés par la France. Il est alors regrettable qu'un pays 
aussi économiquement dépendant de la C.E.E. que le Maroc, n'ait pas défini 
depuis longtemps sa politique à l'égard de l'institution européenne. 

On ne peut être qu'étonné de le voir entreprendre des «conversations 
préliminaires» avec la C.E.E. après que des pays comme la Grèce et la 
Turquie ont déjà signé des accords d'association de même que dix huit Etats 
africains et malgache, alors que l'Iran a conclu un accord commercial avec 
les pays du Marché Commun, enfin, au moment où l'Italie manifeste une 
hostilité de plus en plus grande à l'égard d'une ouverture excessive de la 
Communauté vers le sud, tandis que la France présente la demande d'asso
ciation de l'Espagne et que l'accord avec Israël est acquis! 

Quelles que soient les raisons que l'on puisse invoquer pour expliquer un 
tel retard, il n'en reste pas moins que sur le plan économique, il y a là une 
lacune grave de prévision, de politique économique à long terme. Or c'est 
précisément d'une telle politique, dont l'absence s'est souvent fait sentir par 
le passé, que le Maroc a le plus besoin et que l'on ne peut encore relever en 
1963. Bien mieux, alors que le Plan Quinquennal avait été abandonné l'an 
dernier, le plan Triennal 1964-1966 n'était pas encore connu et le budget pas 
voté en mars 1964. 

Il faut donc espérer que ce Plan, qui, face aux problèmes démogra
phiques, mettrait essentiellement l'accent sur le développement de l'agri
culture, aura le mérite de définir sans ambiguité les orientations écono
miques du Gouvernement dans les trois prochaines années. 

Claude BENSOUSSAN 

Mai 1964. 
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III. - CHRONIQUE ECONOMIQUE - TUNISIE 

La Tunisie vient de connaître deux années calmes et relativement 
prospères. Le fait est d'autant plus heureux que, comme on le sait, 1961 
avait été profondément marqué par les évènements de Bizerte. A la faveur 
d'une conjoncture économique satisfaisante, les Pouvoirs Publics ont pu 
poursuivre leur politique de restructuration de l'économie et améliorer, 
grâce à divers accords internationaux, la position du pays à l'égard du reste 
du monde. 

1 - La conjoncture économique 

Comme d'habitude, les données statistiques globales sont établies avec 
un certain retard: il a fallu attendre le second trimestre de l'année 1964 
pour prendre connaissance des résultats de 1962. Pour 1963, nous ne dis
posons que de statistiques partielles. 

La comptabilité nationale révèle que le produit intérieur brut a forte
ment augmenté: égal à 290 millions de dinars en 1960, il s'est trouvé réduit 
à 279 l'année suivante pour remonter ensuite substantiellement en 1962 à 
315 millions (1). Le tableau 1 permet de se rendre compte des résultats de 
l'activité économique générale. 

TABLEAU 1 

Comptes économiques de la Tunisie en millions de dinars aux prix de 1957 

1960 1961 1962 

Produit intérieur brut 290, 1 279,4 314,7 
Déficit extérieur net 25,0 52, 1 49,0 

--- --- ---
Total disponible 315, 1 331, 5 363,7 

Emploi de ces ressources : 
Consommation privée et publique 269,4 278, 5 273,7 
Investissement brut 45,7 53,0 90,0 

E.ntre 1960 et 1962, l'investissement (social et économique) a donc 
doublé, ce qui traduit un retournement complet de situation. La nation n'a 
pu y parvenir qu'au prix d'une détérioration de son niveau de vie, la con-

(1) Cf. Union Tunisienne de l'Industrie et du Commerce, Annunire économique de 
ln Tunisie 1964, p. 53. 
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sommation globale ayant augmenté d'un peu plus de un pour cent pendant 
que la population s'accroissait vraisemblablement de 5 <;{ (2). Cette évolu
tion, pénible dans l'immédiat mais heureuse dans le long terme, est d'ail
leurs tout à fait conforme aux perspectives établies par le Secrétariat d'Etat 
au Plan et aux Finances. 

En lisant attentivement les comptes économiques, on constate que l'ac
croissement du produit intérieur brut (+ 35,3 millions de dinars tunisiens) a 
été rendu possible grâce à une heureuse conjoncture agricole (+ 21,5 mil
lions, soit 60 % de l'accroissement de l'ensemble des valeurs ajoutées) et 
à un effort soutenu dans la construction (+ 4,1 millions); l'industrie, au. 
contraire, progresse beaucoup plus lentement, sa croissance ne dépassant 
pas 1,8 million de dinars et ne participe donc que pour 5 % dans l'accroisse
ment du produit global. Le tableau 2 facilite les comparaisons. 

TABLEAU II 

Vateurs ajoutées par secteurs, en mUtions de dinars aux prix de 1957 

1960 1961 1962 

1 - Agriculture 84,6 57,5 79,0 
2 - Industries extractives 8,7 7, 9 8,0 
3 - Industries manufacturières 30,4 33,3 35,0 
4 - Construction 13,8 16, 9 21,0 
5 - E1ectrici té, gaz et eau 4,4 4,5 4,7 
6 - Transports et communications 19,6 19, 3 20,0 
7 - Commerce et banques 49,2 53,0 54,0 
8 - Autres services 40,0 44, 0 47,0 
9 - Impôts indirects moins subventions 21, 8 24,6 27,0 

10 - PRODUCTION INTERIEURE BRUTE 272,5 261,0 295,7 
Il - Traitements des fonctionnaires 17,6 18,4 19,0 
12 - PRODUIT INTERIEUR BRUT 290, 1 279,4 314,7 

Tout en déplorant que les récoltes, c'est-à-dire pour une large part les 
variations climatiques, exercent encore une influence dominante sur la 
conjoncture économique nationale, il est agréable de constater que la pro
duction intérieure brute non-agricote aux coûts des facteurs (3) augmente 
régulièremen t; 166,1 millions en 1960, 178,9 en 1961 et 189,7 millions en 

(2) Quel est le taux de croissance démographique? 2,1 % par an répondent les 
statisticiens tunisiens. On remarquera que ce taux est, pour une raison inconnue, très 
inférieur à ceux des deux autres pays du Maghreb. Au surplus, une récente étude 
publiée par le Service tunisien des statistiques nous informe qu'en 1960 182 221 
naissances avaient été déclarées: la comparaison des déclarations de naissances mas
culines (95268) et féminines (86953) montre à l'évidence que 5000 filles n'ont pas été 
déclarées par leurs parents, le taux normal étant de 104 ou 105 garçons pour 100 filles. 
Au total, c'est probablement 187000 enfants qui sont nés en 1960, ce qui représente un 
taux brut de natalité de 47 pour mille. A notre avis, le taux brut de mortalité ne 
dépasse pas 22 pour mille (il ne faut pas oublier que 40 % de la population ont moins 
de 14 ans). 

(3) Lignes 2 à 8 du tableau 2. 
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1962, ce qui représente des variations en hausse annuelles successives de 
7,7 "; et de 6,0 °lr. 

L'année 1963 a été, de son côté, caractérisée par d'excellentes récoltes. 
un accroissement appréciable des activités non-agricoles et une améliora
tion, faible il est vrai, de la balance commerciale. Le tableau 3 rassemble 
les principales statistiques sectorielles disponibles au moment où ces lignes 
sont écrites (mai 1964). 

TABLEAU III 

Comparaison des résultats obtenus en 1961, 1962 et 1963. 

Unités 1961 1962 1963 

Blé dur 

{ 
1705 3210 4632 

milliers 424 715 1068 Blé tendre de 
504 1035 2350 Orge 

Huile d'olive 
quintaux 

320 450 850 

Electricité millions de kwh 282 288 277,7+ 

Phosphates de chaux { milliers 1982 2098 2183+ 

Minerais de fer de tonnes 904 761 824+ 

Balance commerciale 

Exportations 

~ 
millions 46,3 48, 7 47, 5+ 

Importations de 
1 

88,4 90,9 83,4+ 

Déficit dinars 
1 

42, 1 42,2 35, 9+ 

Le signe + signifie : les onze premiers mois de 1963. 

Le produit global brut s'est probablement accru d'au moins 30 millions 
de dinars (aux prix de 1957) entre 1962 et 1963. La consommation privée et 
l'investissement ont dû simultanément augmenter dans de notables propor
tions. Sur ce tableau optimiste planent cependant deux ombres: la détério
ration continue des réserves en devises détenues par la Banque Centrale et 
l'inquiétant accroissement, vraiment sans précédent, de la masse monétaire. 

Si les augmentations de productions de biens alimentaires ont permis 
de réduire les importations et d'accroître les exportations, les nécessités de 
l'industrialisation ont cependant mis la Tunisie dans l'obligation d'importer 
en quantités croissantes matières premières, demi-produits, biens d'équi
pement et produits énergétiques. Au total, le maigre portefeuille de devises 
de la Banque Centrale a diminué de 6,5 millions de dinars en 1961, de 9,5 
millions en 1962 et encore de quelque 10 millions en 1963. Au 31 décembre 
1963, l'or et les devises ne représentaient plus que la contre-valeur de 6,3 
millions de dinars: en d'autres termes, en raisonnant par simple extrapola
tion des tendances décelées au cours des trois dernières années, cette 
réserve pourrait être épuisée totalement en huit ou dix mois. Il est certain 
que de nouvelles mesures de restrictions des importations non indispen
sables seront prises dans l'avenir immédiat. 
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Le vrai est que l'aide étrangère (prêts et dons, publics et privés) reste 
encore trop faible. Elle est de l'ordre de 40 millions de dinars (96 millions de 
dollars ou 470 millions de francs), ce qui est certes conforme aux prévisions 
des planificateurs ... A notre avis, le montant devrait en être doublé, pour la 
raison qu'il nous paraît utopique d'obtenir des propensions à l'épargne 
voisines de 25 % d'ici quelques années (4). 

La comparaison des comptes consolidés de la Banque Centrale et des 
banques commerciales permet aussi de constater un gonflement spectaculaire 
de la masse monétaire, contrepartie de l'accroissement des créances sur 
l'Etat et sur le secteur privé: entre décembre 1960 et décembre 1963, la 
masse monétaire (lato sensu) est passée de 122 millions à 193 millions 
(+ 58~;), les créances sur l'Etat ayant quadruplé et les crédits à l'économie 
privée ayant doublé dans le même temps (5). Certes, la population a aug
menté (+- 7 o/c) et les transactions se sont développées (d'environ 7 ou 8 % 
par tête d'habitant, selon nous), mais on peut penser que l'équilibre moné
taire est susceptible, à la longue, de n'être plus maintenu. 

Pour l'instant cependant, les prix n'augmentent qu'au taux modéré de 
3 ';'0. l'an, si l'on en croit les indices officiels publiés par le Service des sta
tistiques (6). 

Ainsi qu'on le constate, le bilan de la Banque Centrale et le compte 
consolidé du système bancaire traduisent, en termes techniques, le prix que 
l'économie tunisienne paye actuellement pour obtenir un taux élevé d'in
vestissemen t. 

II - Restructuration de l'économie 

Une indéniable continuité se manifeste depuis l'Indépendance dans le 
sens de la «tunisification» des entreprises agricoles, industrielles, bancaires 
et commerciales. Mais ce n'est pas tout: depuis l'arrivée au pouvoir de M. Ben 
Salah, le Gouvernement applique systématiquement une doctrine connue sous 

(4) Signalons que le bilan de la Banque Centrale présente depuis quelques mois une 
innovation: le poste «Disponibilités à vue et à court terme en devises» qui figure 
à l'actif ne traduit plus la position nette; on trouve maintenant au passif un poste 
important intitulé «Autres engagements à vue et à terme» représentant, pour l'es
sentiel, des dettes à l'égard de l'étranger. Aussi est-il préférable, si l'on veut connaître 
avec exactitude la situation, de se reporter au compte consolidé du système bancaire 
(cf. les Bulletins de la Banque Centrale) : on y lit, sous le nom de Total A <A = secteur 
extérieur) le solde net des réserves d'or et de devises de la Tunisie en fin de chaque 
mois. 

(5) Par masse monétaire lato sensu, nous entendons la somme de la monnaie fidu
ciaire, de la monnaie scripturale et de la quasi-monnaie (cette dernière étant prin
cipalement constituée par les cautionnements obligatoires déposés par les importateurs) 
et des «ressources non monétaires ». L'évolution de la masse monétaire et de ses 
contreparties est retracée dans deux graphiques, établis par nous, auxquels nous nous 
permettons de renvoyer. 

(6) Indices des prix de gros (base 100 en 1940) : 2 176 (moyenne 1961), 2 169 (moyenne 
1962) et 2 299 en décembre 1963. 

Le nouvel indice du coût de la vie atteint 103,9 en décembre 1963 (base 100 pour 
la moyenne des prix en 1962). 
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le nom de socialisme bourguibiste qui emprunte, nous semble-t-il, à la 
fois à diverses formules coopératives, au corporatisme et, surtout, au capi~ 
talisme fortement dirigé avec large participation de capitaux publics. 

Les coopératives se développent considérablement dans le secteur «pri
maire»: agriculture et pêche. Disons quelques mots des coopératives agri
coles. Le Gouvernement les a préconisées pour les terres « récupérées» 
aussi bien que pour les terres traditionnellement collectives. Le Président 
Bourguiba a défini les lignes de cette politique dans une conférence de 
presse tenue à Tunis le 26 septembre 1963 (7). 

Au cours de la guerre d'Algérie, expliquait-il, «nous nous étions trou
vés, pour protéger les colons installés près des frontières, dans l'obligation 
de récupérer leurs terres. Il n'y eut plus un seul colon dans les Gouverno
rats du Kef, de Souk EI-Arba, de Kasserine et de Gafsa. Depuis les évène
ments de Bizerte, nous avons mis la main sur toutes les tel'l'es des colons 
dans le Gouvernorat de cette ville ». 

Et il ajoutait: 
« Par la suite, cette situation a été régularisée par un accord conclu avec 

le gouvernement français stipulant le passage de ces terres à la propriété de 
l'Etat tunisien. Il reste d'autres terres qui, à leur tour, seront récupérées. 
Mais sur ce point nous ne cherchons pas à brûler les étapes ( ... ). Je crois 
que la France est d'accord pour que cette opération de récupération se 
poursuive dans l'amitié, par la négociation, et sans recours à des mesures 
d'autorité. Celles-ci risqueraient de prendre figure d'opérations de spoliation, 
ce que nous tenons à éviter. Les nécessités économiques et sociales, la pres
sion de la démographie galopante nous imposent de récupérer ce capital 
pour en faire profiter le maximum de Tunisiens ». 

« De ces terres reprises aux colons français, nous avons fait des noyaux 
d'unités de production agricole. Autour de chacune de ces terres bien culti
vées, nous avons institué une sorte de coopérative. Une masse humaine, 
bien plus importante que par le passé, tire profit de ces tel'l'es. Nous veillons 
dans le même temps à maintenir dans l'esprit du paysan tunisien le sen
timent de travailler sa propre terre, et qu'il n'est pas un ouvrier touchant 
un salaire horaire ( ... ) ». 

Les terres collectives sont aussi destinées à être exploitées en coopé
ratives: «Cela représente des millions d'hectares dans le Sud et le Centre 
du pays. C'est une vaste opération de sédentarisation, de fixation des Tuni
siens au sol ( ... ) ». 

Nous ne disposons malheureusement pas, à l'heure actuelle, de l'ensei
gnements précis concernant aussi bien ces coopératives que les grands Offices 
agricoles de mise en valeur (Medjerdah, Enfida, Souasis et Sidi Bou Zid). 
Pour mesurer l'importance capitale de telles expériences, il suffit de se sou
venir que 73 'Ic de la population active masculine se trouvent encore dans 

(7) Texte reproduit in Bulletin d'informations (novembre 1963) du Service inter
consulaire des relations économiques avec l'Afrique du Nord (Palais de la Bourse. 
Marseille). 
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l'agriculture. L'industrialisation du pays serait grandement facilitée si la 
production globale et la productivité agricoles s'accroissaient sensiblement 
dans l'immédiat. 

Si quelques éléments de corporatisme se mêlent à la nouvelle organi
sation du système (par exemple, groupements obligatoires des agrumes, des 
dattes, des viticulteurs et producteurs de fruits), il reste que la caractéristique 
fondamentale de l'économie tunisienne indépendante réside dans l'importance 
des investissements publics et para-publics effectués par des institutions ad 
hoc. 

En voici quelques aspects. 

Dans le secteur bancaire, deux établissements spécifiquement tunisiens, 
la Société Tunisienne de Banque et la Banque Nationale Agricole, ont rapi
dement occupé les premières places en collectant 45 % environ des dépôts 
(8); corrélativement, un mouvement de concentration réduit le nombre de 
guichets des grandes banques françaises. D'autre part, dans le domaine des 
prêts à long terme, la Société Nationale d'Investissement (S.N.L), créée en 
1959, dispose maintenant d'un capital de deux millions de dinars (9) sous
crit en partie par l'Etat et, pour le reste, par des capitalistes tunisiens. La 
S.N.I. est devenue l'entreprise la plus importante du pays «tant par son 
capital que par le nombre de ses actionnaires»: elle participe pour 50 % au 
capital de la Société de filature et de tissage, pour 96 % dans la Société 
Nationale de liège, pour près de 40 % dans la Société tunisienne de sucre, 
etc ... , agissant ainsi comme animatrice de nouvelles activités (rôle tradi
tionnel des banques d'affaires). Ajoutons enfin, sans prétendre être complet, 
que les capitaux publics sont majoritaires dans tous les projets et toutes les 
réalisations de grands complexes industriels: raffinerie de pétrole (Bizerte), 
complexe sidérurgique (Tunis), industrie de la cellulose (Kasserine), com
plexe chimique du Sud, phosphates de Gafsa, etc ... 

III - Les relations économiques avec ~'étranger 

Depuis 1956, des efforts tenaces ont été tentés pour diversifier les 
échanges et échapper ainsi à l'effet de domination exercé par la France; de 
multiples accords commerciaux ont été passés avec des dizaines d'Etats étran
gers. Le résultat obtenu est maigre. Les exportations tunisiennes continuent 
de se concentrer vers la France (53 % du total en 1960, 55 % en 1961 et 53 % 
en 1962) et vers l'Italie (11 % en 1960 et près de 17 % en 1962). Si les im
portations sont moins importantes en provenance de la France, c'est 
essentiellement en raison du caractère lié de l'aide américaine (180 mil
lions de dollars, soit 75 millions de dinars pour la durée du plan trien
nal 1962-1964): el! 1962, 52,4 % des importations venaient encore de 
la France, 16 W des Etats-Unis et 6,5 % d'Italie; les échanges avec les 

(8) Cf. deux Bulletins récents de la Banque Centrale: n° 17 (avril 1963) et nO 20 
(janvier 1964). 

(9) Cf. brochure intitulée «Société Nationale d'Investissement L'épargne au 
service de J'industrialisation de la Tunisie », Tunis, novembre 1962. 
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autres pays, et notamment les pays africains (Algérie et Maroc compris) se 
situaient à des niveaux dérisoires. 

Le marché français et, d'une manière plus large, celui des pays de la 
Communauté Economique Européenne sont d'une importance capitale pour 
l'économie tunisienne. 

A) Avec la France, les relations politiques se sont grandement amé
liorées dès la fin de 1962. Le «contentieux» né des journées sanglantes 
de juillet 1961 a été réglé dans des conditions honorables pour les deux 
parties. 

L'accord sur le rachat des terres des colons date du 2 mars 1963. Il 
prévoit que le Gouvernement tunisien récupérera, par tranches annuelles 
de 100000 hectares, les propriétés françaises contre paiement tranférable de 
10 dinars par hectare de terres à céréales, le Gouvernement français accep
tant de verser à ses nationaux des sommes beaucoup plus importantes. Des 
garanties de «paisible jouissance» sont données par le Gouvernement tuni
sien à ceux des agriculteurs français désireux de rester pendant cinq ans 
sur leurs terres. 

Le 9 août 1963, trois accords de principe sont signés. Par un premier 
protocole, la France accorde (pour 1963) un crédit de 190 millions de francs. 
Le second accord prévoit des facilités d'immigration pour la main-d'œuvre 
tunisienne: les travailleurs doivent désormais bénéficier des mêmes avan
tages sociaux que les Français et être en mesure de suivre des cours de 
formation professionnelle pour adultes. Le troisième accord porte sur la 
protection des investissements français en Tunisie et sur l'exercice des ac
tivités professionnelles (commerciales notamment) pour la petite colonie 
française demeurant en Tunisie (10). 

Notons enfin qu'en f~vrier 1964, un nouvel accord prolonge ceux dont 
nous venons de parler. En particulier, l'aide française est portée à 210 mil
lions de francs pour 1964: un prêt gouvernemental de 100 millions (45 % 
pour le financement de travaux d'infrastructure et 55 o/c pour des projets 
industriels) à quoi s'ajoute un prêt de 110 millions d'assurances-crédits. 

B) Depuis le 1er janvier 1959, la France se trouve engagée par des liens 
contractuels puissants à l'égard des cinq autres pays-membres de la Com
munauté Economique Européenne. L'indépendance acquise par les trois 
pays du Maghreb les exclut d'un certain nombre d'avantages dont ils jouis
saient auparavant. Il est clair qu'à très bref délai des accords doivent être 
passés entre l'Afrique du Nord et le Marché Commun. 

En 1962 et 1963, presque les deux-tiers des échanges de la Tunisie se 
sont réalisés avec les pays de la Communauté, c'est-à-dire, comme l'expli-

(10) A la fin de 1963, il ne doit plus rester que 35 à 38 000 Français en Tunisie, 
contre 180000 au 1er février 1956. 

En 1962, 9 000 Tunisiens ont quitté «définitivement» le pays; 6 904 en 1963. Le 
caractère «définitif» résulte simplement de la différence entre les sorties et les 
entrées recensées. Il ne faut donc attacher qu'une importance très relative à ces 
chiffres. 
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quait récemment M. Mahmoud Zerzeri, Président de la Chambre de Com
merce de Tunis, «avec un ensemble dont l'importance n'est pas unique
ment fonction de ses puissantes facultés relativement aux produits qu'il est 
susceptible de vendre ou d'acheter mais tient aussi et surtout à ce qu'il signi
fie dans un domaine plus élevé: celui de la culture, de la technique et de la 
coopération ». En raison du caractère malheureusement cyclothymique des 
relations franco-tunisiennes, on ne peut que se féliciter de voir élargis les 
rapports économiques à d'autres pays-membres. 

La position tunisienne est clairement exprimée par le Président Bour
guiba (Tunis, 27 septembre 1963) : 

«( ... ) nous estimons que nous ne pouvons pas adhérer sans réserves au 
Marché Commun du fait qu'une telle adhésion implique des options poli
tiques et que nous ne voulons pas nous ranger dans l'un ou l'autre des 
camps opposés. 

«( ... ) nous n'avons pas de préjugés. Nous voulons coopérer d'une ma
nière aussi équilibrée que possible. Si nous tenons à éviter le néo-colonia
lisme, nous cherchons à profiter de toute coopération loyale et honnête avec 
les pays qui sont proches de nous et dont les relations avec la Tunisie 
remontent à des siècles, à des millénaires. 

« C'est dans cette perspective que nous avons donné des instructions à 
notre ambassadeur à Bruxelles de prendre contact avec les responsables du 
Marché Commun et de prospecter les possibilités offertes aussi bien à la 
Tunisie qu'aux pays du Marché Commun, d'établir entre eux une coopération 
fructueuse pour les deux parties ». 

Une chose est certaine d'ores et déjà: les discussions promettent d'être 
longues et très difficiles. Non seulement parce que l'Italie et, dans une 
moindre mesure, la France ne sont pas disposées à accepter la concurrence 
des produits alimentaires nord-africains, mais encore parce que les autres 
pays-membres européens ont bénéficié depuis quinze ans d'un extraordinaire 
accroissement de la productivité agricole (supérieur, on l'ignore trop souvent, 
à l'accroissement de la productivité dans les industries manufacturières!). 
Ayons cependant confiance dans l'imagination, l'ingéniosité et la bonne 
volonté des futurs négociateurs. 

Claude ZARKA 
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