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III. - TUNISIE 

L'année 1965, premlere année du plan quadriennal 1965-1969, s'inscrit 
dans la ligne de croissance des années précédentes. 

Elle n'a pas eu de faits ou d'événements marquants, et elle serait une 
année très ordinaire, si elle n'était pas en fait marquée par les décisions de 
la fin de l'année 1964, qui ont modifié la structure de l'économie tunisienne. 
La reprise des terres de colonisation, la rupture des relations commerciales 
avec la France, la dévaluation du 28 septembre 1964 et le programme de sta
bilisation adopté, ont fait sentir leurs effets durant l'année 1965. 

En même temps 1965 marque le début d'une planification plus rigou-
(reuse, avec l'établissement d'un budget économique annuel. Le rapport sur 
le budget économique de l'année 1966, publié fin 1965, devient la source 
essentielle de renseignements sur la situation économique de la Tunisie (1). 
Malheureusement, ce rapport établi avant la fin de l'année 1965, donne des 
chiffres définitifs pour 1964, des chiffres estimatifs pour 1965 et des chiffres 
prévisionnels pour 1966. On ne disposera des chiffres définitifs de 1965 que 
dans quelques mois, lors de l'élaboration du budget prévisionnel 1967 ... Pour 
la même raison le rapport annuel de la Banque centrale ne donnera plus de 
résultats chiffrés sur l'évolution des investissements et des finances publi
ques. 

On assiste donc à une refonte des documents d'information qui s'orien
tent vers la prévision de l'année à venir et ne font que bien a posteriori le 
bilan de l'année écoulée. De ce fait l'évolution de l'année 1965 ne sera décrite 
qu'avec une certaine approximation. 

On présentera d'abord l'évolution des données globales, retraçant ainsi 
l'activité économique interne de la Tunisie, pour analyser ensuite ses rela
tions économiques avec les pays extérieurs. 

(1) Rapport sur le budget économique de l'année 1966. (Secrétariat d'Etat au Plan et à 
l'économie nationale - République Tunisienne, septembre 1965). 
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I. - L'EVOLUTION DES DONNEES GLOBALES 

On verra successivement la production et son utilisation. 

A. LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT. 

Le produit intérieur brut devrait passer de 434 millions de dinars (prix 
courants) en 1964 à 476 millions de dinars en 1965, ce qui, compte tenu de la 
hausse des prix, représenterait un accroissement de 6,5 %. 

Cette augmentation importante est due principalement à une bonne 
récolte et à l'entrée en production de plusieurs réalisations industrielles. 

- La production agricole en 1965 a bénéficié de conditions climatiques 
favorables. La reprise des terres de colonisation, de même que la mise en 
place de nouvelles unités de production (coopératives), ne semblent pas avoir 
nui à la productivité. 

Cependant le vin a dû être comptabilisé au cours mondial puisqu'il ne 
bénéficie plus des conditions françaises plus favorables et ceci masque une 
partie de la croissance réelle de la production agricole. 

- Cette bonne récolte agricole a entraîné l'essor des industries alimen
taires. 

- Il faut noter un accroissement de la production pétrolière due à la 
raffinerie de Bizerte qui est en plein fonctionnement, et une augmentation de 
la production énergétique par suite de la mise en service d'une nouvelle cen
trale électrique: Goulette II. 

La découverte de pétrole à El Borma permettra une production annuelle 
de 3 millions de tonnes qui démarrera dès 1966. Ceci ne peut manquer d'avoir 
des répercussions tant sur la production tunisienne que sur la balance com
merciale puisque une grande partie de cette production sera exportée par la 
Skira. 

- Les industries extractives se sont développées également par suite de 
l'augmentation des besoins des industries de transformation. Pour le phos
phate, la demande provenait essentiellement de la nouvelle usine NPK qui 
produit du supertriple. Pour le fer, la sidérurgie d'El Fouladh consommera 
annuellement une centaine de milliers de tonnes. Ces besoins des industries 
locales ont été satisfaits en même temps qu'une demande accrue sur les mar
chés extérieurs. 

- Les industries de transformation progressent légèrement. C'est sur
tout en 1966 que leur croissance sera importante car plusieurs usines n'en
trent en production qu'à la fin de 1965: verrerie, textile. Enfin la sidérurgie 
qui démarra fin 1965 permettra de doubler en 1966 la production des indus
tries mécaniques et électriques. 
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- Le secteur du bâtiment est resté à son niveau de 1964 par suite d'une 
politique délibérée de limiter les investissements peu productifs. 

Cette évolution peut être précisée par quelques résultats sectoriels : 

UNITÉS 1963 1964 1965 

Blé dur ............... 1000 Qx 5300 2800 4019 
Blé tendre· ............ 1000 Qx 1250 710 1103 
Orge ................... 1000 Qx 2600 1300 2303 
Huile d'olive .......... 1000 Qx 890 955 500 
Electricité o •••••••••••• Millions Kwh. 299 324 359 
Phosphates ............ 1000 tonnes 2365 2700 ·3000 
Minerai de fer ......... 1000 tonnes 862 939 1100 
Ciment ................ 1000 tonnes 356 452 453 

Malgré cette évolution favorable de la production agricole et de la pro
duction industrielle, on doit constater que sur le plan global, l'essentiel de 
la croissance du produit intérieur brut est dû aux activités tertiaires. 

- Les transports s'accroissent du fait de l'augmentation des redevances 
pétrolières. 

- Les commerces et services se développent essentiellement à cause de 
l'activité touristique. 

Produit Intérieur Brut aux prix constants de 1960 (2) 

(Millions de dinars) 

1964 1965 
1966 

(estimation) 

Agriculture o •••••••••••••••••••••• 82,5 85,7 84,2 
Industries extractives .............. 7,0 7,4 8,1 
Energie ........................... 8,5 9,2 10,5 
Industries manufacturières ......... 46,7 48,4 53,4 
Bâtiment - Travaux publics ........ 26,6 26,7 29,5 
Transports ......................... 29,6 33,9. 35,0 
Commerces et Services ............ 151,1 162,2 172,7 

PIB au coût des facteurs o ••••••• ' •• 352,0 373,5 393,4 
Droits et Taxes indirects ........... 56,5 61,5 67,5 

PIB au prix du marché ............ 408,5 435,0 460,9 

1 

(2) Rapport sur !e budget économique de l'année 1966. SEPEN, p. 44. Voir le détail de 
la répartition du P.I.B. en annexe, tableau 1. 

1 
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Au total: 
l'agriculture a un taux de croissance de 3,9 % 
l'industrie a un taux de croissance de 3,3 % 

et les services ont un taux de croissance :le 8,5 % 
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On ne peut alors que s'interroger sur les possibilités réelles de dévelop
pement de la Tunisie. L'essentiel de la croissance du produit intérieur brut 
en 1965 vient de l'extérieur (pétrole et tourisme/sans cela elle n'aurait atteint 
qu'un taux d'expansion extrêmêment faible). 

Le tablea~ ci-dessus précise l'évolution du PIB pDur chacun des grands 
secteurs d'activité. Les chiffres estimatifs pour 1966 fi~urent à titre indicatif. 

La tendance notée en 1965 doit se poursuivre ,m 1966. Cependant la 
récolte agricole s'annonce beaucoup moins bonne tar Ldis que les industries 
manufacturières devraient progresser de manière plu~ sensible qu'en 1965. 

L'expansion des services serait légèrement moins forte qu'en 1965, et le 
secteur du bâtiment se développerait de nouveau. 

B. L'UTILISATION DU PRQDUIT INTÉRIEUR BRUT. 

Depuis le début de la planification tunisienne l augmentation du PIB 
sert d'abord à financer l'effort d'investissement. La consommation privée 
totale n'a augmenté que de 2,5 % chaque année depuis 1960. Au contraire les 
investissements représentent un pourcentage sans c,~sse croissant du PIB 
(22,4 % en 1964). 

1) La consommation. 

L'année 1965 marque une modification de la po: itique SUlVle jusqu'ici 
quant à la consommation. Le Plan quadl,"iennal d'ailleurs prévoyait un 
rythme annuel d'açcroissement de la consommation de 1,5 %. On estime qu'en 
1965 malgré la hausse des prix, la consommation pri"ée aura augmenté de 

Utilisation du PIB (en 1000 de dinars cOllrants) 

Consommation prIvee ............ . 
Consommation publique .... ' ...... . 
Investissement ............. , ...... . 
Stocks ................ :-........... . 
Exportations 
Importations 

PIE 

(3) Chiffres prévisionnels_ 

__ 1_9_64 __ 1_ 
312,1 

70,0 
103,2 

-1;3 
57,3 

- 110,8 

430,5 

1965 

344,5 (3) 
74,4 (3) 

108,8,(3) 
+ 8,9 (3) 

62,9 
129,0 

470,5 

1966 

356,0 (3) 
82,0 (3) 

119,6 (3) 
-
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7 %. En 1966 en revanche elle ne s'accroitrait que de 2 %, réalisant au total 
pour ces deux années la moyenne de 4,5 % qui correspond aux objectifs du 
Plan quadriennal. Ceci apparaît dans le tableau ci-dessus. 

2) L'épargne. 

L'épargne intérieure qui représente la part du PIB non consommée 
atteindrait: 

51,8 millions de dinars en 1964 soit 12 % du PIB 
57,4 millions de dinars en 1965 soit 12 % du PIB 

L'épargne réalisée en 1964, si elle représente une part considérable du 
PIB, en augmentation sensible sur les taux des années précédentes n'attei
gnait cependant pas 14,3 % comme ceci avait été annoncé. En 1965 elle semble 
ne pas représenter plus de 12 % également. 

Néanmoins elle contribue pour une part non négligeable au financement 
des investissements. 

3) Les investissements. 

Les investissements en 1965 doivent rester limités à un montant iden
tique à celui qu'ils avaient atteint en 1964. 

a) Les investissements décidés par les entreprises privées et le plus sou
vent en cours de réalisation seront terminés. Leur montant en 1966 ne devra 
pas excéder celui de 1965. 

De même pour les investissements des ménages: «Le volume des 
constructions de maisons d'habitation sera maintenu en 1966 au niveau prévu 
pour 1965 lequel est déjà légèrement inférieur à celui de 1964» (4). 

b) Les investissements de l'administration resteront limités en 1965 à un 
montant inférieur à celui de 1964. Ceci illustre la volonté clairement exprimée 
de limiter dans toute la mesure du possible le rythme d'accroissement des 
investissements. Ne pouvant agir sur les investissements privés en cours 
d'exécution, le montant des investissements publics a été limité pour 1965. En 
1966 au contraire, les investissements privés étant inférieurs à ceux de 1965, 
les investissements de l'administration augmenteront de manière sensible 
sans pourtant que la part financée par le budget d'équipement s'accroisse 
d'une année à l'autre. 

On assiste en réalité à une modification profonde de l'économie tuni
sienne. 

1) D'abord le programme de stabilisation adopté fixe le plafond du 
recours au système monétaire et limite les possibilités de financement de 
l'administration. L'expérience passée a montré qu'un rythme d'accroissement 
trop rapide des investissements suscitait des tensions difficilement acceptables 
sur la balance des paiements. Il faut donc s'en tenir au rythme fixé et jugé 
satisfaisant par le Plan quadriennal. 

2) Jusqu'ici l'accroissement des ressources ordinaires des finances publi
ques pouvait être affecté au budget d'équipement; et le budget de fonctionne
ment de l'administration est resté très réduit jusqu'à 1964. 

(4) Rapport sur le budget économique de l'année 1966. SEPEN, p. 44. 
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Mais une telle politique ne peut plus être maintenue. Les équipements 
réalisés maintenant, et notamment en matière de scolarisation, de santé ... 
entraînent des dépenses de fonctionnement qui vont s'accroître à un rythme 
très rapide. Le budget de fonctionnement ne va donc plus cesser de s'accroître 
et de ce fait la part restante pour le budget d'équipement restera relativement 
stable. Cette modification fondamentale de la structure des dépenses publiques 
mérite d'être signalée. 

3) L'Etat s'il veut poursuivre sa politique d'investissement doit recourir 
à un financement extérieur. Celui-ci est accordé de préférence pour des pro
jets directement productifs. Cette orientation des investissements publics 
vers une plus grande productivité est elle aussi caractéristique de la situation 
actuelle. 

La répartition des investissements par agent illustre cette modification 
de la structure. Les chiffres de 1966 ne sont donnés qu'à titre indicatif. 

En millions de Dinars 

1964 1965 1966 

Entreprises ....................... . 54,2 61,1 59,4 
Administration .................... 40,5 39,7 52,2 
Ménages .......................... 8,5 8,0 8,0 

Total ...................... 103,2 108,8 119,6 

Cette modification intervenue dans la structure du financement des inves
tissements devrait entraîner une répartition des investissements telle qu'elle 
favorise une plus grande productivité. La répartition prévue par grandes 
branches pour 1965 et 1966 est la suivante: 

1964 1965 
1 

1966 

Agriculture ....................... . 23,1 19,7 27,3 
Industries et Mines ................. 37,4 41,9 31,7 
Services o.' •••••••••••••••••••••••• 26,2 26,8 38,2 
Formation des cadres ............ ' l 
Equipements collectifs ........... , 14,7 21,4 22,5 

Total ..................... . 101,4 108,8 119,7 

Il apparaît nettement que les investissements dans l'agriculture conti
nuent à occuper une place importante. En 1966 ils augmenteraient par suite 
de nouveaux investissements hydrauliques. 

24 
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Les investissements industriels particulièrement élevés en 1964 et 1965 
par suite de la construction de la sidérurgie retrouveront en 1966 un niveau 
proche de celui qu'ils avaient habituellement. 

Le secteur des transports verra ses investissements doubler en 1966 par 
suite d'achats de matériel (troisième caravelle, bateaux pour la CTN, etc ... ). 

Les investissements dans le tourisme doubleront en 1966, atteignant 8,8 
millions de dinars. 

Enfin la formation des cadres, garde une place très importante dans l'en
semble des investissements prévus. Ceux-ci notamment en matière scolaire 
(enseignement secondaire) étaient indispensables, sous peine de compro
mettre l'effort antérieur déjà réalisé. 

Ainsi le programme de stabilisation mis en place a modifié la politique 
antérieure d'investissement. Les investissements financés par le budget 
d'équipement seront moins importants mais de plus en plus productifs. 

Il importe de voir rapidement si ce programme de stabilisation appliqué 
à la suite de la dévaluation a fait sentir ses effets tant sur la situation moné
taire que sur le niveau des prix intérieurs. 

La situation monétaire (5). 

Durant l'année 1965, la masse monétaire est restée stable poursuivant 
ainsi la tendance notée en 1964. Les mesures prises par le plan de stabilisation 
semblent donc avoir atteint leur but. 

Cependant malgré les mesures d'encadrement du crédit prises en sep
tembre 1964 les crédits à l'économie ont continué à progresser à un rythme 
presque identique à celui de 1964. 

- 108 100 000 Dinars en décembre 1963 
- 133 500 000 Dinars en décembre 1964 
- 150 700 000 Dinars en décembre 1965 

Mais cette expansion est imputable au concours des banques puisque 
le concours de la banque centrale a diminué. 

Cette expansion a été favorisée par une bonne récolte agricole d'une 
part, et par la poursuite de l'expansion des investissements d'autre part. 

Enfin les créances du système monétaire sur le secteur public ont connu 
une expansion plus importante qu'en 1964 mais ceci est dû à l'augmentation 
sans précédent des dépôts au centre de chèques postaux et à la Caisse natio
nale d'épargne. 

La hausse des prix. 

L'année 1965 a connu comme on s'y attendait une hausse des prix. Celle-ci 
a suivi la dévaluation et a été maintenue dans les limites prévues. L'indice des 
prix de détail est passé de 104 en août 1964 à 116,7 en décembre 1965. Mais 
l'indice des prix de gros a augmenté de manière beaucoup plus sensible, la 

(5) Voir en annexe Tableau III. Ressources monétaires et bancaires et contreparties. 



CHltONIQUE ÉCONOMIQUE 369 

hausse atteignait 17 % pour les denrées alimentaires et 32 % pour les produits 
industriels importés en grande partie. 

Il semble que maintenant le mouvement de hausse des prix dû à la déva
luation se soit répercuté sur l'ensemble de l'économie. En janvier 1966 des 
hausses de salaires étaient effectuées dans la fonction publique d'autant plus 
importantes que les salaires étaient moins élevés. Ceci permettra de com
penser en partie la diminution du pouvoir d'achat subi en 1965 par suite du 
blocage des salaires. 

Cette augmentation des salaires devrait entraîner une légère hausse des 
prix prix durant l'année 1966, mais il semble que les mesures prises ont per
mis de contenir un mouvement susceptible d'annuler totalement l'effet béné
fique attendu de la dévaluation. 

Indice des prix basés en 1962 

DEC. DEC. AOUT DEC. AVRIL AOUT 
'1962 1963 1964 1964 1965 1965 

Prix de détail ...... 102,7 103,9 103,8 111,5 113,2 114,6 
Prix de gros ........ 103 105,5 106,5 120 123 124 
Denrées alimentaires 101,5 103 102,5 113 113 112 
Produits industriels. 104 109 109,3 132 138,5 143,5 

Source: Bulletins Mensuels de statistique. 

Il. - L'EVOLUTION DES RELATIONS ECONOMIQUES 
AVEC L'EXTERIEUR 

DEC. 
1965 

116,7 
128,5 
120 
146 

il faut examiner maintenant l'évolution des relations économiques de la 
Tunisie avec l'extérieur, pour ceci nous étudierons successivement la balance 
commerciale et les autres postes de la balance des paiements. 

A. - LA BALANCE COMMERCIALE. 

Elle est déficitaire depuis 1959 mais ce déficit ne fait que s'accentuer. 
Pour 1965 le déficit commercial atteint 66 millions de dinars et les importations 
ne sont plus couvertes par les exportations qu'à concurrence de 48 % ce qui 
est le pourcentage le plus faible enregistré jusqu'ici. Le Tableau suivant 
retrace l'évolution de la balance commerciale de ces dernières années. 

Pourtant l'année 1965 ne peut être comparée à la série des années précé-
dentes sans quelques réserves: . 

D'abord la dévaluation intervenue le 28 septembre 1964 a eu pour effet 
de majorer le coût des produits importés de 25 %. De même les produits 
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ANNÉES 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

Evolution de la balance commerciale 
(en dinars courants) 

IMPORTATIONS EXPORTATIONS SOLDE 

63352 54187 -9165 
64886 64405 -481 
64202 59585 -4617 
80092 50267 -29825 
88447 46345 -42102 
90890 48688 -42202 
93662 52922 -40740 

110845 57304 -53541 
129062 62916 -66146 

% DE 
COUVERTURE 

85,5 
99,3 
92,8 
62,8 
52,4 
53,6 
56,5 
51,7 
48,0 

exportés auraient pu rapporter une masse de dinars superIeure de 25 % 
mais ceci aurait supprimé tout l'avantage espéré sur les marchés extérieurs 
par une politique de baisse des prix rendue possible par la dévaluation. On 
devait donc s'attendre à voir s'accentuer le décalage entre importations et 
exportations. Ce n'est qu'après plusieurs années que la conquête de marchés 
plus larges permettrait une augmentation des recettes d'exportations. 

L'autre élément pertubateur du commerce extérieur est la rupture des 
accords commerciaux avec la France. De ce fait les exportations de 1965 ont 
été ralenties (surtout pour le vin) et n'ont pu atteindre l'augmentation espérée. 

En revanche la dévaluation a eu l'effet escompté sur les importations 
freinant l'achat des biens non indispensables. Il importe d'analyser en détail 
les exportations et les importations. 

1) Les exportations. 

En 1965, les exportations globales ont augmenté de 10 % en valeur, mais 
seulement de 3 % en tonnage. 

Exportations des produits alimentaires 

QUANTITÉS (Qx) VALEUR (1000 D) 

1964 1965 1964 1965 

Blé dur ............... 923566 88512 2786 335 
Vins ordinaires ....... 1432258 704 828 8579 2637 

--- ---
TOTAL o ••••••••••• 11365 2972 

TOTAL produits ali-
mentaires exportés .... 33778 25683 
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- Les exportations de produits alimentaires ont diminué en valeur et en 
tonnage par rapport à 1964. Ceci est dû en particulier à la non reconduction 
des accords commerciaux avec la France qui a touché particulièrement le 
blé dur et surtout le vin. 

Exportations des produits miniers et dérivés 

1 

QANTITÉS (1 000 QX) VALEUR (1000D) 

1964 1 1965 1964 1965 

Phosphate de calcium .. 22147 22607 8539 11956 
Superphosphates ...... 1248 2571 2816 8608 
Plomb et ouvrages .... 108 143 1265 2429 
Fer ................... 8307 9102 2441 3067 

- --- ---
TOTAL ............ 15061 25460 
TOTAL des matières . , 

et produits preIIlleres 
exportés .............. 22065 34975 

- Les exportations de produits mtmers et dérivés se sont accrues en 
quantité et en valeur. Le prix moyen de la tonne exportée a augmenté de 
31 % pour le phosphate de calcium, de 48,90 % pour les superphosphates, de 
45 %pour le plomb. Ces quelques produits ont permis à eux seuls une aug
mentation très importante des recettes. 

Au total les exportations ont atteint 62,9 millions de dinars, soit une 
augmentation de 10 % alors que des ventes normales de blé et de vin auraient 
porté ces recettes totales à plus de 70 millions de dinars. 

Une reprise des relations avec la France espérée en vain tout au long 
de l'année 1965 permettrait donc d'améliorer la situation actuelle. Elle ne 
règlerait pas pour autant le problème du déficit commercial qui est un déficit 
structurel: les exportations ne pourront s'accroître que lentement au fur 
et à mesure de l'essor de la production agricole et par la conquête progressive 
de marchés plus larges. Les importations au contraire resteront très impor
tantes, elles correspondent à l'effort d'équipement et d'industrialisation de 
la Tunisie et ne peuvent être réduites sans compromettre le développement 
économique espéré. Ceci apparaît à l'analyse des importations. 

2) Les importations. 

Il faut d'abord noter qu'elles n'ont augmenté au total que de 16,5 %. 
La dévaluation a donc bien eu un certain effet de freinage des impor

tations non indispensables (6). 

a) Les importations de produits destinés à l'alimentation ou à la consom
mation finale ont représenté en 1965 une valeur identique à celle de 1964, 

(6) Voir le détail en annexe Tableau II. 
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alors qu'en quantité les tonnages importés sont pour ces mêmes catégories de 
produits fréquemment inférieurs. 

b) Les importations de produits d'origine minérale, de demi-produits 
et de produits finis destinés principalement à l'équipement de l'industrie et 
des autres activités collectives ont progressé en quantité et en valeur. 

Elles sont passées de 56 millions de dinars en 1964 à 73,3 millions de dinars 
en 1965, soit une augmentation de 31 %. Les importations sur ces seules caté
gories de produits sont supérieures au déficit commercial enregistré à l'année 
correspondante. C'est bien l'effort d'équipement et d'industrialisation de la 
Tunisie qui nécessite ces importations et entraîne de ce fait le déficit com
mercial. 

Il faut noter dans le même sens le fait que cette augmentation de 17 mil
lions de dinars d'importations de demi-produits ou de biens finis destinés 
Principalement à l'équipement industriel représente l'augmentation du 
montant des importations enregistré en 1965. 

La dévaluation et les mesures de stabilisation ont donc eu pour effet de 
limiter la consommation des produits importés de seconde nécessité a son 
montant de 1964, et de n'admettre des augmentations sensibles que sur les 
biens de capital, les autres catégories de produits demeurant stables. 

La répartition géographique des échanges. 

Sans vouloir traiter ce sujet de manière exhaustive on doit noter que 
l'importance du commerce avec la France ne cesse de fléchir et représente 
31 % des exportations en 1965 contre 51 % en 1964, et 39 % des importations 
en 1965 contre 44 % en 1964. 

Au contraire les échanges avec les pays du marché commun autres que 
la France, représentent tant pour les importations que pour les exportations 
une part plus importante en 1965 qu'en 1964. De même les échanges progres
sent avec les pays socialistes et avec les Etats-Unis. 

On assiste donc a une diversification des échanges commerciaux avec 
les pays étrangers, que les difficultés dans les relations commerciales avec la 
France ont accéléré. 

De même la nécessité de couvrir le déficit commercial sans cesse croissant 
et indispensable au développement économique a fait rechercher des sources 
de financement de biens de capitaux susceptibles de permettre le dévelop
pement économique en finançant des projets d'investissement précis et 
d'équilibrer ainsi la balance des paiements. 

B. - LES AUTRES POSTES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS. 

Le très important déficit commercial enregistré, est comme les années 
précédentes essentiellement financé par l'aide internationale et le solde des 
opérations en capital. On aurait le tableau suivant en prix constants 1960: 
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1963 1964 
1 

1965 

~ 
Déficit commercial ........ 40,7 43,2 55,0 
Dons internationaux ...... 13,7 8,4 11,5 
Solde des « Opérations en 

Capital» ................ 23,0 41,5 64,2 

a) Les dons internationau:r. 

Ce sont surtout la France et les Etats-Unis qui fournissent cette aide à 
Tunisie. L'importance de ces dons est la suivante: 

1963 1964 1965 

Etats-Unis ................ 9,7 4,6 5,8 
France .................... 3,3 2,8 4,3 
Autres .................... 0,7 1,0 1,4 

--- --- ---
13,7 8,4 11,5 

Pour les Etats-Unis il s'agit surtout de dons de blé, lait, huile et de 
matériels et transport. Pour la France essentiellement d'assistance technique 
sous forme d'enseignement. 

b) Les opérations en capital. 

Les opérations en capital intègrent en 1965 des opérations à court terme 
(crédits fournisseurs). 

Le solde de 64 millions de dinars représente en fait des recettes de 8~ 
millions de dinars et des dépenses (remboursements de crédits étrangers) quI 
atteignent 21 millions de dinars. 

1) Les dépenses qui atteignent 21 millions de dinars sont formées de 
remboursement de crédits à court et à long terme. Elles se décomposent ainsi: 

1964 1965 

Remboursement à court terme ...... 1,4 13,2 
Remboursement à long terme ........ 5,9 7,8 

--- ---
7,3 21,0 
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Les remboursements de prêts à long terme tant publics que prIves 
atteignent 7,8 millions de dinars au lieu de 5,9 en 1964. Cette augmentation 
risque de s'accentuer à l'avenir. La Tunisie devra compter maintenant non 
seulement avec les capitaux nécessaires à son industrialisation mais aussi 
avec les remboursements des prêts antérieurs qui devraient augmenter. 

2) Les recettes se décomposent ainsi: 

- Remboursement des crédits fournisseurs à l'exportation à court 
terme ...................................................... . 

- Crédits fournisseurs à l'importation à court terme ........... . 
- Investissements des compagnies pétrolières ................... . 
- Crédits fournisseurs à l'importation à long terme ............. . 
- Prêts étrangers à la Tunisie ................................. . 
- Prêts américains ............................................. . 

4M.D. 
9M.D. 

10M.D. 
25M.D. 
21M.D. 
16M.D. 

L'importance du financement par les capitaux étrangers est considérable 

Les prêts à court terme représentent un montant identique à celui des 
remboursements à court terme. 

Les prêts à long terme en revanche font apparaître une augmentation très 
sensible des investissements privés en Tunisie par rapport à ce qu'ils étaient 
en 1964 (en 1000 dinars constants) : 

Fonds d'origine prlvée ............. . 
Fonds d'origine publique ........... . 

1964 

12338 
31358 

43876 

1965 

36067 
35398 

71465 

Les prêts d'origine prlvee ont pratiquement triplés alors que les inves
tissements publics n'ont que très légèrement augmenté. Ceci est dû essen
tiellement à des crédits commerciaux à long terme (pour 23 millions de dinars) 
et à l'augmentation des investissements des compagnies pétrolières qui ont 
doublé entre 1964 et 1965. 

L'importance de ces prêts tant publics que privés a permis de résoudre 
les tensions causées sur la balance commerciale par les importations de 
biens d'équipement nécessaires à l'industrialisation. La recherche du finan
cement étranger a été systématiquement poursuivie, elle se traduit d'ailleurs 
par une augmentation sensible des prêts liés aux projets. En 1965 ces prêts 
auraient atteint 18,6 millions de dinars contre 11,7 seulement en 1964. 

* 
* * 

Dans les années à venir les tensions actuelles devraient être progressive
ment réduites. 
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L'entrée en production d'unités industrielles récentes devrait permettre 
une diminution de certaines importations. 

Les recettes touristiques qui se sont soldées en 1965 par une rentrée nette 
de 4,2 millions de dinars devraient s'accroître progressivement; la Tunisie fait 
en effet de gros investissements pour augmenter sa capacité d'accueil et 
favoriser le tourisme étranger. 

La découverte de pétrole tunisien et son exploitation dès la fin de l'année 
1966 permettra une amélioration de la balance commerciale et peut-être le 
début d'un développement industriel tunisien. 

Enfin les accords commerciaux de mai 1966 signés avec la France et qui 
concernent les produits agricoles à l'exception du blé dur et du vin sont le 
début d'une reprise du dialogue désiré par la Tunisie et qui éviterait à 
celle-ci d'être de plus en plus étroitement dépendante de l'aide américaine. 

Marie Andrée BUISSON. 




