
NOTE SUR LES STATISTIQUES ÉCONOMIQUES 

TUNISIENNES 

Peut-on se faire une OpInIOn raisonnable de l'évolution de l'économie 
tunisienne au cours des cinq ou six dernières années? Pour réunir quelques 
chances de répondre affirmativement, il faut d'abord essayer de résoudre un 
problème délicat: un certain flottement semble, en effet, se manifester au 
sein des Services publics chargés de la collecte, de la présentation et de l'in
terprétation des statistiques. A partir des chiffres publiés, il devient possible 
de soutenir avec quelque vraisemblance les thèses les plus contradictoires. 

Le Plan triennal 1962-1964 a-t-il atteint ses objectifs essentiels, c'est-à
dire un accroissement très substantiel de l'épargne de l'investissement, 
une augmentation soutenue (au rythme de 6 % l'an) du produit intérieur brut, 
une modification notable des comportements des agents et des groupes et 
une amélioration de la répartition du revenu? Ou, à l'inverse, la situation 
s'est-elle détériorée, l'épargne interne est-elle demeurée à un niveau très 
insuffisant, l'aide extérieure n'a-t-elle contribué que faiblement à la forma
tion du capital, les structures ont-elles évolué avec lenteur? 

La Tunisie réunira-t-elle en 1973, comme le prévoyaient les Perspectives 
décennales 1962-1971, les conditions d'une croissance auto-entretenue, équili
brée et harmonisée, susceptible de dégager les ressources nécessaires au 
remboursement prévu de ses dettes extérieures? Ou, au contraire, le pays 
s'installe-t-il dans la position peu enviable d'une insolvabilité chronique? 
Va-t-on assister à une décélération de la croissance démographique ou doit-on 
s'attendre à voir bientôt atteint le taux inquiétant de 3 % d'augmentation 
annuelle de la population? La Planification socialiste (ou réputée telle) 
a-t-elle été un moteur ou un frein au développement économique et au pro
grès social ? 

Nous ne tenterons pas de répondre à ces questions pour la simple raison 
que cela exigerait une témérité exceptionnelle peu conforme aux règles de 
la recherche scientifique. Nous désirerions seulement faire part aux lecteurs 
de l'Annuaire de quelques-unes des difficultés d'ordre statistique auxquelles 
tout observateur de bonne foi se heurte. 

" " " 

De très grands progrès ont été réalisés dans la science économique à 
mesure que se sont multipliés les moyens de connaissance de la réalité. La 
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collecte minutieuse des données chiffrées permet, on s'en doute, de suivre 
l'évolution des grandeurs caractéristiques, globales et sectorielles. Plus exactes 
sont les statistiques de la production, de la consommation, de l'épargne et de 
l'investissement, des prix, du commerce extérieur, etc., plus rapidement elles 
sont réunies et publiées, et plus efficaces sont les décisions des pouvoirs 
publics et des centres privés (firmes, syndicats ouvriers). Le dialogue des 
groupes sociaux, indispensable si l'on désire faire participer la nation tout 
entière à une œuvre collective aussi cruciale que le développement écono
mique, ne peut s'établir qu'à condition de faciliter la connaissance des faits 
et la diffusion de toutes les informations. Il n'y a pas, en cette matière, de 
vérité au nord du 4()e parallèle et d'erreur au sud. 

Avant comme immédiatement après l'Indépendance, les Services de sta
tistiques avaient publié, avec une régularité acceptable, des résultats nom
breux et cohérents. Chaque fois que des chiffres étaient améliorés, les Ser
vices en informaient immédiatement les usagers: changements de base, modi
fications dans les pondérations, estimations provisoires corrigées, etc. On 
regrette un peu de constater, depuis quelques années, une certaine diminu
tion de la quantité des données disponibles. Signalons, en particulier, que le 
document essentiel, L'Annuaire statistique de la Tunisie, n'est plus publié: 
au moment où ces lignes sont écrites, il semble que le dernier en date porte 
- un peu paradoxalement - sur les deux années 1961 et 1962. Il reste certes 
la ressource d'utiliser le Bulletin mensuel de statistiques, qui continue de 
paraître régulièrement, mais les séries qui y sont publiées ne portent que sur 
une partie seulement de la réalité économique (le Bulletin a 20 pages, l'An
nuaire en comportait 200); d'autre part, les données rétrospectives fournies 
par le Bulletin concernent quelques mois, ce qui revient à exiger - pour 
satisfaire une légitime curiosité scientifique - l'utilisation de dizaines de 
livraisons dès que l'on désire suivre une évolution de quelques années. 

Ce qui est peut-être plus grave concerne le crédit que l'on peut accorder 
aux statistiques disponibles. Montrons-le sur quelques exemples. 

10 ) Les finances extérieures. 

Ce n'est pas faire montre d'indiscrétion que d'essayer de juger la situa
tion financière de la Tunisie à l'égard du reste du monde. 

a) Il ne paraît pas exister - sauf erreur de notre part - d'estimation de 
l'état d'endettement à moyen et long termes du pays, ni a fortiori de publica
tion concernant l'échéancier relatif aux remboursements des capitaux, publics 
ou privés, empruntés au cours de ces dix dernières années. La Tunisie recon
naît-elle - en fin 1966, par exemple - une dette globale de 100, 200 ou 300 
millions de dinars? Les intérêts et les annuités de remboursement du capital 
vont-ils peser à concurrence de cinq, dix ou vingt millions de dinars au cours 
des prochaines années? Nous l'ignorons totalement. Une évaluation très 
grossière, fondée sur le montant du déficit extérieur net mesuré par les 
Comptables nationaux, nous permet de penser que la Tunisie s'endette d'en
viron 30 millions de dinars par an (prêts à moins de un an et dons de toute 
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nature exclus) auprès des Organismes internationaux, des Gouvernements 
étrangers et des investisseurs privés. Mais - sauf exception - nous ignorons 
les taux d'intérêt pratiqués et la durée des prêts. 

En d'autres termes, il nous est impossible d'apprécier de manière précise 
la capacité d'importation du pays dans les années qui viennent, même en fai
sant diverses hypothèses sur les capacités d'exportation et d'emprunts nou
veaux. 

b) Peut-on, du moins, avoir une idée de la position à vue et à court 
terme (moins d'un an) du pays à l'égard de l'étranger? On doit répondre par 
la négative, ce qui est particulièrement déroutant dans un pays où la spécu
lation contre la monnaie nationale ne peut plus guère se développer. 

Depuis quelques années (1), le bilan de la Banque Centrale porte, à 
l'actif, des postes (encaisse-or et disponibilités en devises) qui ne constituent 
que des réserves «brutes »; ces dernières sont strictement dépourvues de 
signification. Que l'évolution de ces réserves brutes fasse l'objet de commen
taires officiels et soit parfois représentée graphiquement avec une minutie 
digne d'éloges, cela n'accroît en rien notre connaissance de la position réelle 
de la Tunisie (2). n existe, en effet, au passif du bilan un poste intitulé 
«Autres engagements à vue et à terme» qui semble correspondre (totalement 
ou partiellement?) à des dettes extérieures. 

On devrait certes pouvoir déterminer la position nette en lisant (très) 
attentivement le Bulletin mensuel de statistiques: parmi les «statistiques 
monétaires », il existe bien une ligne intitulée «Engagements extérieurs à 
vue» (3), ce qui permettrait de calculer la position nette par simple diffé
rence. Mais cette soustraction, qui paraît si logique, mène en réalité à une 
surestimation du portefeuille tunisien en devises; car il est illogique de consi
dérer les seuls engagements extérieurs à vue alors que l'on tient compte à 
l'actif à la fois de l'or et des devises disponibles d'une part, des papiers et 
crédits sur l'étranger d'autre part (4). 

D'ailleurs, nous disposons fort heureusement de statistiques au 31 décem
bre 1964 (et pour cette seule date, à notre connaissance) où sont révélés et 
l'ensemble des engagements à vue et à court terme (Bulletin nO 122, février 
1965) et les seuls «engagements extérieurs à vue» (Bulletin nO 125, mai 
1965). La différence atteint le montant vraiment notable de 11 203 000 dinars. 
Ainsi, au 31 décembre 1964, la situation nette vis-à-vis du secteur extérieur 
(engagements nets à moyen et long termes évidemment non compris) se 

(1) Nous l"avons signalé dans la Chronique économique de L'AnnuaiTe 1963, p. 651, note (4). 
(2) On lit par exemple dans le RappoTt annuel 1964 de la Banque Centrale de Tunisie 

p. 78: 
«Les disponibilités brutes en or et devises ont connu, en 1964, un fléchissement plus 

«important que celui de l"année précédente.» Voir aussi le graphique de la même page. 
Mais on trouve, à la page 55, cette opinion qui fait probablement référence au portefeuille 

net: 
«Le déficit de la balance des paiements de la Tunisie pour l"année 1964 est nettement 

«Inférieur à celui de l"année 1963; 11 est de 2,4 millions de dinars contre 9,3 millions de 
« dinars en 1963. » 

(3) Numérotée 11 dans les Bulletins récents; il y en avait deux, numérotées 16 et 17 dans 
les Bulletins antérieurs au printemps 1965. 

(4) Bulletins mensuels, postes nO 9 et 10, p. 13 de manière permanente. 
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trouve être, selon le Bulletin nO 122, de moins 7584000 dinars; mais l'esti
matIon remonte spectaculairement à plus 3619000 dinars si l'on se reporte 
au Bulletin nO 125 ou aux suivants. La différence, soit environ 105 millions 
de francs, représenterait, par exemple, le montant de la vente à la France de 
quelque deux millions d'hectolitres de vin. 

Cette différence exprimerait-elle vraiment le montant des engagements 
à court terme de la Banque Centrale à l'égard du reste du Monde? Nous n'en 
sommes d'ailleurs pas sûr! En confrontant le Bulletin mensuel de statistiques, 
nO 134 (p. 13) et le Bulletin trimestriel de la Banque Centrale, nO 27 (p. 30), 
on s'aperçoit avec surprise que les mêmes sommes (en milliers de dinars cou
rants) représentent pour le premier Bulletin les «Engagements extérieurs 
à vue» et pour le second les «Engagements extérieurs à vue et à court 
terme », soit 17 912, 18234, 17 797 et 18331 milliers de dinars respectivement 
en juillet, août, septembre et octobre 1965 (fin de mois) (5). 

20 ) Les comptes nationaux. 

Un excellent exemple de statistiques revues et corrigees, après un délai 
de réflexion, est fourni par les données de la comptabilité nationale. On 
aimerait connaître les raisons de la publication de deux séries très diffé
rentes portant sur les années 1960 à 1963. 

Les lecteurs de cet Annuaire ont probablement noté les divergences 
notables entre les nombres que nous avions naguère reproduits et ceux qui 
ont été publiés dans la Chronique économique de 1964 (6). Les écarts, notons
le immédiatement pour répondre à une objection possible, ne tiennent pas 
au changement des unités monétaires: la première série avait été établie en 
millions de dinars-1957 et la seconde en millions de dinars-1960; or, entre 
1957 et 1960, les prix de gros ont augmenté de 3,0 % mais les prix de détail 
ont diminué de 1,8 % (7). Autant dire que le pouvoir d'achat interne de 
l'unité monétaire est resté sensiblement le même. Comment alors expliquer 
le grand bond en avant réalisé par le produit intérieur brut des statisticiens 
entre la première et la seconde estimations? 

Le tableau suivant reproduit fidèlement les données officielles succes
sives. 

(5) Dans l'un et l'autre Bulletins, on observe qu'il existe une ligne dite d' «ajustement» 
dans les «contreparties des ressources monétaires et bancaires»; il est fréquent d'en 
constater l'existence dans les documents comptables. On s'étonne cependant des montants de 
ces ajustement (de l'ordre de 20 millions de dinars en valeur absolue dans les situations 
récentes). Précédés du signe moins, ces «ajustements» représentent peut-être en partie des 
dettes à l'égard de l'extérieur - mais c'est pour l'instant une simple hypothèse. 

(6) Annuaire 1693, p. 648 (l'estimation de 353 millions de dinars pour l'année 1963 a été 
connue après la parution de cet ouvrage) et Chronique économique de Mme BUISSON dans 
L'Annuaire 1964, p. 306 (où les données nouvelles sont exprimées en millions de dinars-1960 
et non, comme il est écrit, en « francs constants 1960.). 

(7) Sur la base 100 en 1940, l'indice des prix de gros est passé de 2 070 en 1957 à 2 133 
en 1960; l'indice des prix de détail, de son côté, est passé de 2674 en 1957 à 2626 en 1960 
(en raison, notamment, de la baisse des prix des produits français exprimés en dinars non 
dévalués). Nous ne voyons donc aucune raison de distinguer désormais le dinar-1957 du 
dinar-1960. 
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PREMIÈRE SECONDE DIFFÉRENCES EN DIFFÉRENCES 

ANNÉES ESTIMATION ESTIMATION MILLIONS DE D. EN% 
(1) (2) (2) - (1) = (3) (3) /(1) = (4) 

1960 290,1 335,3 45,2 15,6 
1961 279,4 356,1 76,7 27,5 
1962 314,7 361,3 46,6 14,8 
1963 353 383,6 30,6 8,7 

1re estimation en millions de D-1957; 2me estimation en millions de D-1960. Compte 
tenu de la stabilité des prix, nous avons cru possible de remplir les deux dernières 

colonnes par simples soustractions et divisions. 

Ainsi, selon la premlere sene, la seule connue jusque vers la fin de 
1964, les variations annuelles du P.LE. ont été successivement égales à 
- 3,7 %, + 12,6 % et + 12,2 %; désormais, la réalité serait mieux exprimée 
par les taux de croissance suivants: + 6,2 % entre 1960 et 1961, + 1,5 % entre 
1961 et 1962 et de nouveau + 6,2 % entre 1962 et 1963. Les nombres absolus 
nettement supérieurs de la seconde estimation traduisent une croissance en 
pourcentages plus faible. 

Les Pouvoirs publics ont justifié les changements de séries en affirmant 
que les productions agricoles sont maintenant comptabilisées par année 
civile et non plus par campagne. Peut-être existe-t-il d'autres raisons, comme 
par exemple une comptabilisation des prix des produits auto-consommés au 
niveau des prix de détail ou une inclusion d'estimations de services rendus 
à soi-même, mais nous n'avons pour l'instant aucune information à ce sujet. 
Aussi nous bornerons-nous à présenter quelques remarques. 

a) En ce qui concerne, en particulier l'année 1961, le passage de la pre
mière à la seconde série permet au P.LE. d'augmenter de 27,5 %, pourcentage 
sans commune mesure avec l'importance des corrections dues au chevau
chement des campagnes agricoles sur deux. années civiles. Toute la produc
tion agricole ne dépasse· pas, en effet, le tiers du P.I.E. 

La lecture des divers éléments composant le P.LE. est édifiante. 
L'« épargne brute» globale (Le. le produit intérieur brut diminué des con
sommations privée et publique) se trouve multipliée de manière massive 
puisque les estimations - toujours pour 1961 - ont été successivement de 
un million de dinars-1957 puis de trente-deux millions et demi de dinars-
1960. Il ne nous reste plus qu'à présenter nos excuses aux lecteurs de la 
Chronique de 1962: nous y insistions en effet sur le montant «notoirement 
insuffisant» de l'épargne. 

Peut-on d'ailleurs croire que l'année 1961 ait été si favorable (+ 6,2 % 
par rapport à l'année précédente?) Aucune année céréalière de la période 
1952-1965 n'a été plùs mauvaise, la production de vin a été médiocre (la plus 
mauvaise de l'ensemble des années 1957-1965), l'extraction minière inférieure 
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de 10 % à celle de l'année précédente (1961 et 1962 furent, de ce point de vue, 
les plus mauvaises années de la période 1951-1966), les investissements privés 
sociétaires moins élevés qu'en 1959 et 1960; 1961 fut aussi l'année de l'affaire 
de Bizerte. 

b) En 1964, le P.I.B. (seconde série) aurait atteint 420,1 millions de 
dinars-1960 et en 1965 les estimations provisoires établies en fin décembre 
portaient le produit global à quelque 476 millions de dinars-1960 (8). S'il en 
était ainsi, la Tunisie se trouverait en avance de plusieurs années sur la base 
des prévisions établies en 1960: on lit, en effet, dans un document très offi
ciel (9) que le P.I.B. attendu pour 1970 devait s'élever à 458 millions de 
dinars-1957. Heureux pays où les plans de développement se trouvent si vite 
réalisés (10). Il est vrai que, jusqu'à présent, aucun homme politique tunisien 
n'a fait explicitement état de ces performances. 

Le tableau suivant résume les résultats des dix dernières années. 

ÉVOLUTION 

ANNÉES 
INDICES DU P.I.B. VARIATIONS THÉORIQUE SUR LA. 

P.I.B. 
BASE 100 EN 1955 ANNUELLES EN % BASE DE + 6,5 % 

PAR AN 

1955 233,2 100 100 
1956 248,7 106,6 + 6,6 106,5 
1957 238,5 102,3 - 4,1 113,4 
1958 269,5 115,6 + 13,0 120,8 
1959 258,2 110,7 - 4,2 128,7 
1960 335,3 143,8 + 29,8 137,1 
1961 356,1 152,7 + 6,2 146,0 
1962 361,3 154,9 + 1,5 155,5 
1963 383,6 164,5 + 6,2 165,6 
1964 420,1 180,5 + 9,5 176,4 
1965 476,4 204,3 + 13,4 187,9 

P.I.B. en millions de dinars-1957 jusqu'à 1959 (Perspectives 62-71, op. cit., p. 33); en 
millions de dinars-1960 de 1960 à 1965: cf. Ra.pport a.nnuel 1964 de la B.e.T., p. 29; 
pour 1965, cf. L'Action du 24 décembre 1965, estimations de M. le Rapporteur général 

du budget. 

c) Ainsi, le bilan des dix dernières années apparaît-il tout à fait excep
tionnel: la croissance du P.I.B. a été de l'ordre de 6,5 % par an; mais cette 
moyenne ne rend pas correctement compte de la réalité statistique puisque 

(8) Cf. L'Action du 24 décembre 1965, p. 2. 
(9) Secrétariat d'Etat aux Affaires culturelles et à l'Information, Perspectives 62-71, Tunis, 

1962, p. 56. 
(10) A notre connaissance, c'est un cas unique en Afrique. La moyenne arithmétique des 

taux de croissance annuels de 1960 à 1965 est égaie à 11,1 %. Au Maroc, le taux de croissance 
moyen annuel du P.I.B. n'a pas dépassé 0,6 % par an entre 1952 et 1962 (soit moins 2,2 % par 
an pour le produit brut par tête), et a été de l'ordre de 1,6 % au cours de chacune des 
dernières années (soit environ moins 1,4 % si l'on se réfère au P.I.B. par tête). 
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c'est seulement à partir de 1960 que l'on assiste à un véritable démarrage, 
les années précédentes ayant été moins remarquables. 

Le doublement du produit global brut en dix ans (11) constitue un heu
reux phénomène qui mérite réflexion. 

1) Il a été obtenu avec des sacrifices beaucoup plus limités que prévu. 
En particulier, au cours des années 1960 à 1964, le taux d'épargne brute (rap
port entre la partie non consommée du P.I.B. et le P.I.B.) est passé de 6 % 
à 12 %; on prévoyait (Perspectives décennales) des taux de 11 %, 16 % et 
18 % pour les années 1962, 1963 et 1964; les taux effectivement obtenus ont 
atteint respectivement 7,8 %, 11,0 % et 12,0 % (12). 

2) L'aide extérieure ayant été inférieure aux prévisions, les taux d'in
vestissement brut (épargne brute interne plus aide extérieure, le tout divisé 
par le P.I.B.) n'ont pas atteint les niveaux planifiés: ceux-ci étaient de 
25,7 %, 28,7 % et 30,2 % (respectivement pour les années 1962, 1963 et 1964); 
or, la formation brute du capital a été de 73,3 puis de 82,6 et enfin de 93,0 
millions de dinars-1960, respectivement en 1962, 1963 et 1964, soit en pour
centages par rapport au P.I.B.: 20,3 puis 21,5 et enfin 22,1 (13). 

3) Cette croissance exceptionnelle du P.I.B. ne semble pas s'accompagner 
- comme il est d'usage - d'une meilleure insertion de l'économie tunisienne 
dans le courant des échanges internationaux; normalement, un développement 
très rapide se réalise au travers d'une plus grande spécialisation. Or, on 
observe, bien au contraire, une diminution régulière des rapports caractéris
tiques entre le montant des importations et le P.I.B. d'une part, entre le mon
tant des exportations et le P.I.B. d'autre part: en 1950-1951 le premier était 
de l'ordre de 31 ou 32 %; il est passé à 25 % environ en 1960-1962 pour se 
situer au-dessous de 24 % en 1965. Quant au rapport entre les exportations 
et le P.I.B., le pourcentage est passé de 28 en 1950 à 16-22 pendant les 
années 1951-1959 pour osciller faiblement autour de 13 % au cours des 
quatre dernières années. 

4) S'il y a eu doublement du P.I.B. en dix ans, on ne peut dire que l'agri
culture ait participé au mouvement de croissance. En particulier, l'évolution 
des productions traditionnelles donne l'impression d'une stagnation à peu 
près totale, voire d'une régression pour les céréales. Il en est de même, sous 
réserve de la reprise des années les plus récentes, en ce qui concerne 
l'extraction minière. Le tableau suivant rassemble quelques chiffres carac
téristiques. 

(11) Hôte à déjeuner, le 11 mai 1966, de l'Association des journallBtes d'outre-mer, 
M. le Secrétaire d'Etat au Plan a Indiqué que le produit national brut tunisien a augmenté de 
62 % en dix ans (Selon Le Monde du 13 mal. 1966, p. 6). En réalité, les statistiques les plus 
officielles font état, nous l'avons vu, d'une croissance de 104,3 %, presque double du taux 
avancé par M. Ahmed Ben Salah. 

(12) Perspectitles 62-71, op. dt., pp. 56-51 (il suffit de faire le rapport des nombres des 
col. 5 et 1). 

(13) Même source. Les résultats comptables ont été reproduits dans le Rapport annuel 
1964 de la B.C.T., op. cft., p. 29. 
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MOYENNES ANNUELLES POUR CHACUNE DES PÉRIODES 
PRODUITS UNITÉS 

1950-1954 1955-1959 1960-1964 

Blé dur .... 1000 qx 3524 3645 3383 
Blé tendre .. id. 1587 1222 778 
Orge ....... id. 1880 1879 1360 
Huile d'olive 1000 T 51 65 78 
Extraction 

minière .. Indices 100 115 105 

Calculs effectués par nous à partir des statistiques officielles 

Ce tableau offre peut-être l'inconvénient de ne rassembler qu'un petit 
nombre de produits; mais nous disposons de trois évaluations de la pro
duction globale agricole: 64,8 milliards d'anciens francs-1953 pour l'année 
1953, 74 millions de dinars-1960 pour l'année 1960 et 77,3 millions de dinars-
1960 pour l'année 1964. Les prix ayant augmenté d'environ 13 % entre 1953 
et 1960, l'évolution de la valeur de la production globale en monnaie cons
tante est donc la suivante (en millions de dinars-1957 ou 1960) : 73,2 en 1953, 
74 en 1960 et 77,3 en 1964. La stagnation de la production agricole d'ensemble 
ne peut donc guère être mise en doute (14). 

Comme on le voit, les raisons de la très rapide croissance du produit 
intérieur brut, au cours des dernières années, n'apparaissent pas avec une 
totale évidence. 

* 
* * 

30) Bien d'autres questions d'inégale importance, viennent à l'esprit. 
Bornons-nous à en évoquer quelques-unes. 

a) A la page 29 du Rapport annuel 1964 de la Banque Centrale de 
Tunisie figure un tableau résumant les comptes nationaux des années 1960 
à 1964. Les ressources sont évidemment égales aux emplois. Cependant, en 
faisant la somme des emplois pour l'année 1962, on trouve un total de 449,8 
millions de dinars (aux prix de 1960) et non 455,4 comme il est écrit. S'agit-il 
d'un lapsus? Dans la colonne 1964, on observe l'absence d'estimations pour 
les « variations de stocks»: celles-ci ont-elles été nulles? ou a-t-on renoncé 
à les estimer (15) ? 

b) Autre erreur matérielle à signaler: aux pages consacrées aux statis
tiques monétaires, dans les Bulletins mensuels de statistiques, on trouve (par 
exemple dans les nO 119 et 122, p. 13) une ligne intitulée «Postes de passif 
non retenus' dans l'état monétaire» parmi les «Ressources monétaires », ce 

(14) Pour l'année 1953, cf. L'annuaire statistique de la Tunisie 1955, édition 1956, p. 170. 
Pour les années 1960 et 1964, cf. les données reproduites par Mme BUISSON, Chronique 
économique de l'Annuaire de l'Afrique du Nord, 1964, p. 305. 

(15) Ces variations ont oscillé entre - 9,0 et + 9,1 millions de dinars au cours des 
années 1960 et 1963. 
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qui est normal. Mais il se fait que, dans les «Contreparties des ressources 
monétaires» existe une ligne avec un même intitulé; il semble plutôt qu'il 
s'agisse de postes de l'actif non retenus dans l'état monétaire. 

c) Notons aussi qu'il est bien difficile de connaître le montant des res
sources monétaires totales: en se référant aux deux Bulletins mensuels de 
statistiques nO 122 et 125, on observe que ces ressources sont évaluées à 
208913000 dinars par le premier et à 192468000 dinars par le second. S'agis
sant de deux évaluations relatives à la même date (31 décembre 1964), on ne 
nous dit pas les raisons de cette différence de plus de seize millions de dinars. 

d) Il ne semble plus guère possible de connaître le montant de l'amor-' 
tissement du capital national disponible, en particulier de l'équipement agri
cole et industriel fixe ainsi que des bâtiments et de l'infrastructure. Jusque 
vers 1960, l'estimation de la valeur des amortissements était publiée régu
lièrement, ce qui avait pour avantage de permettre de déterminer le produit 
global net ainsi que l'épargne et l'investissement nets. Une croissance du 
produit brut n'implique pas nécessairement une croissance parallèle du pro
duit net; c'est même une règle dans les pays en voie de développement effec
tif où la part des investissements, et donc de l'amortissement, a tendance à 
croître. 

Les chiffres donnés incidemment pour 1964 ne nous paraissent pas accep
tables. La formation brute du capital fixe a été évaluée à 93 millions de 
dinars-1960. Or, il est écrit dans le Rapport déjà cité de la Banque Centrale 
(pp. 29 et 30) que les investissements publics ont atteint 55 millions de dinars, 
dont 46,146 pour la «section une du titre deux» du budget. Manifestement, 
il s'agit de dinars courants dont le pouvoir d'achat est assez nettement infé
rieur à celui de 1960 (d'environ 10 %). Au surplus, il est précisé que les inves
tissements privés ont atteint environ 25 millions de dinars, «ce qui donne 
un volume d'investissements nets de 80 millions de dinars en 1964 (aux prix 
de 1960) ». Nous sommes en pleine confusion: le nombre 80 semble résulter 
de la somme des investissements publics bruts exprimés en millions de dinars-
1964 et des investissements privés nets exprimés, du moins nous l'affirme
t-on, en millions de dinars-1960. Supposons même que notre interprétation 
soit erronée et acceptons, un instant de raison, l'affirmation selon laquelle les 
investissements nets totaux ont atteint 80 millions de dinars-1960. Comme la 
formation brute de capital fixe est estimée à 93 millions de dinars-1960, c'est 
donc que l'amortissement n'aurait pas dépassé 13 millions de dinars-1960. En 
se reportant aux très officielles Perspectives 62-71, on observe que, pour 
1964, l'amortissement planifié - dont on faisait alors grand cas - devait 
atteindre 21,3 millions de dinars-1957 (soit, répétons-le, l'équivalent en mil
lions de dinars-1960, compte tenu de la stabilité du pouvoir d'achat du dinar 
entre 1957 et 1960). Une explication aurait été précieuse. 

e) Personne ne sait quel est le taux de croissance annuel moyen de la 
population. De période en période, on lit que les tendances futures sont favo
rables (décélération) : les Planificateurs, par exemple, prévoyaient pour 1962-
1971 un taux d'accroissement annuel moyen de 2,2 %; mais les statistiques 
publiées démentent cet optimisme. Le Bulletin mensuel de statistiques nO 128 
(août 1965) dresse le bilan des années 1960 à 1964 : la moyenne annuelle des 
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naissances est égale à 188383, celle des décès à 45174, mais, nous preclse
t-on, « il est à noter qu'un grand nombre de décès n'est pas déclaré (de l'ordre 
de 30000 décès) et touche essentiellement les grandes personnes:.. Comme le 
nombre de décès constitue une évaluation très grossière, cela revient à dire 
que les Pouvoirs Publics ignorent réellement le taux de croissance de la 
population. 

Retenons seulement quelques faits: le nombre de mariages enregistrés a 
augmenté de 29 % entre 1960 et 1964; le rapport entre naissances enregistrées 
et décès enregistrés, en 1964, est égal à 4,42 dans le Gouvernorat de Tunis et 
banlieue et à 3,47 dans le Gouvernorat de Médenine; cela signifierait-il que 
les décès non déclarés sont supérieurs à Tunis? Ajoutons que le nombre de 
naissances déclarées a augmenté de 13,1 % entre 1960 et 1964, celui des 
décès déclarés a crû de 3,8 % entre ces mêmes années, pour l'ensemble du 
pays. Nul doute que la croissance démographique ait eu tendance à s'accélérer 
au cours des années récentes. 

Il est heureux que la Tunisie procède, en ce printemps 1966, au recen
sement général de sa population; bien des incertitudes seront éliminées à bref 
délai. 

* * * 
Au total, on doit donc constater qu'il est difficile de prendre connais

sance du «tableau de bord:. de l'économie tunisienne. Des séries statistiques 
importantes manquent (indices de la production industrielle, de la production 
agricole, du volume des importations et du volume des exportations, taux de 
croissance de la population), d'autres sont revues et corrigées avec des écarts, 
par rapport aux premières estimations, trop notables pour être acceptées sans 
discussion. Aussi nous paraît-il impossible d'apprécier le coût et le rendement 
de l'effort accompli par le peuple tunisien depuis l'Indépendance. 

Claude ZARKA. 




