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III. - TUNISIE 

INTRODUCTION 

L'année 1967 est la troisième année du Plan Quadriennal 1962-1968. Il 
n'est donc pas encore possible de tirer des conclusions définitives quant à 
l'exécution du Plan et nous nous bornerons cette année encore à retracer 
l'évolution au cours de 1967 des principales grandeurs qui caractérisent 
l'économie tunisienne. 

C'est ainsi qu'après avoir envisagé à travers les modifications de struc
ture, le cadre général dans lequel s'exerce l'activité économique, nous verrons 
comment a progressé le Produit Intérieur Brut dans les principaux secteurs, 
puis comment les agents économiques utilisent ce produit intérieur brut 
dans le processus de consommation et d'investissement. 

Enfin, l'analyse de la situation monétaire et de la balance des paiements 
nous montrera les progrès et les difficultés de la Tunisie dans sa recherche 
de la croissance économique maximum compte tenu des impératifs de finan
cement 

1. - LES MODIFICATIONS DE STRUCTURE 

1. L'AGRICULTURE 

L'implantation de coopératives agricoles de production se poursuit en 
Tunisie. Nous ne disposons malheureusement pas de renseignements très 
récents sur l'activité de ces coopératives. Il faut nous référer à l'enquête 
effectuée en avril 67 par le Service des Statistiques Agricoles, et qui porte 
sur l'exercice 1965-1966. 

L'extension des coopératives aurait connu ces dernières années, l'évolution 
suivante: 

Nombre de Superficie Superficie Nbre de coo-
coopératives totale (ha) par coop. pérateurs 

1964 128 147625 1153 12852 
1965 177 204891 1158 14348 
1966 246 278873 1134 17745 

32 
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Géographiquement, ces coopératives sont situées, pour une grande majo
rité, dans le Nord de la Tunisie où elles occupent près de 10 % de la surface 
agricole utile. 

Les coopératives se sont constituées par regroupement de petits agricul
teurs privés autour d'un noyau domanial. Cet apport domanial a pris une 
importance croissante puisqu'il représente 59 % de la surface des coopéra
tives; l'apport des coopérateurs intervenant pour 32 % et les terres en location 
pour 9 %. Ces terres en location représentaient jusqu'alors une proportion 
bien supérieure (21 % pour l'exercice 64-65) mais pesaient très lourdement 
sur les charges de la coopérative. On a donc préféré la formule des «coopé
rateurs passifs ~ qui permet une rémunération inférieure des apports en terre, 
mais qui n'a plus grand chose à voir avec les principes de la coopération. 

La mise en place des coopératives a entraîné des progrès très notables 
de la production agricole. C'est ainsi qu'un système de culture diversifié 
incluant des soles de légumineuses et de fourrages, s'est substitué à l'asso
lement traditionnel céréales-jachères. Cette intensification s'est également 
traduite par l'extension des surfaces irriguées et de l'arboriculture. 

Cependant ces efforts n'ont pu encore permettre une amélioration sen
sible du niveau de vie des agriculteurs, du fait des conditions climatiques 
défavorables. C'est ainsi que la rémunération moyenne annuelle par coopé
rateur n'a atteint que 73 Dinars pour l'exercice 65-66. 

Les coopératives agricoles s'étendront encore dans les années à venir. 
Il faut toutefois remarquer que cette extension ne pourra indéfiniment se 
faire en conservant le rapport actuel entre terres domaniales et petite pro
priété privée et qu'une atteinte à la grande propriété foncière tunisienne 
deviendra bientôt inéluctable. 

2. COMMERCE 

Dans le secteur commercial également, la réforme des structures a connu 
un développement important. 

Rappelons qu'en 1962 le commerce d'importation avait été confié à des 
sociétés nationales cependant qu'une concentration s'opérait dans le commerce 
de gros et aboutissait à la création d'une seule «Société Régionale de 
Commerce ~ par gouvernorat. La part du commerce d'alimentation et de 
textile revenant aux S.R.C. représentait en 66 (à l'exception du gouvernorat 
de Tunis), 70 à 80 % de l'activité de ce secteur. Le chiffre d'affaires total des 
S.R.C. dépassait 35 millions de Dinars. 

Depuis 1966, la réforme a touché aussi le commerce de détail dans lequel 
s'est opéré un regroupement obligatoire en sociétés privées de trois commer
çants au minimum et appelés « Unité Commerciales ~. 

Parallèlement s'est développé un circuit coopératif qui doit porter une 
concurrence bénéfique au secteur privé en contraignant celui-ci à une bonne 
gestion et au renoncement des pratiques spéculatives. 
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La réforme des structures commerciales a eu d'incontestables résultats 
positifs; 

- elle a permis un assainissement économique par disparition des inter
médiaires, ce qui a entraîné une stabilisation des prix et une diminution des 
marges de gros; 

- elle a modernisé le secteur en améliorant les conditions de travail, en 
permettant l'application des règlements sanitaires, en introduisant la compta
bilité et par là en modifiant les comportements traditionnels; 

- elle a mobilisé les capitaux des anciens grossistes individuels qui ont 
investi dans l'industrie ou l'hôtellerie, cependant que dans le secteur coopé
ratif, l'épargne des consommateurs relayait les capitaux des commerçants. 

Il ne faut pas cependant cacher les insuffisances ou les défauts de la 
réforme: 

- la réforme commerciale n'est pas complète: elle ne concerne que 
l'épicerie et le textile, alors que dans le commerce des fruits et légumes, la 
boucherie, la boulangerie, les structures restent très archaïques; 

- les capitaux disponibles dans le commerce de gros n'ont pas tous été 
investis dans des secteurs productifs. On assiste à un accroissement de 
dépenses somptuaires; 

- la gestion des nouvelles unités n'est pas encore tout à fait satisfaisante 
et la mentalité spéculative traditionnelle reste vivace; 

- l'intégration de la production par les S.R.C., qui constituait un des 
objectifs de la réforme n'a pas été réalisée; 

- enfin la dualité du secteur commercial (privé et coopératif) entraîne 
un gaspillage d'investissement, d'homme et d'énergie et laisse planer un doute 
sur le sort du secteur privé qui n'encourage pas les commerçants au 
dynamisme. 

II. - LA PRODUCTION 

Les preVISlQnS qui avaient été faites pour 1967 n'ont pu être atteintes, 
surtout dans le secteur agricole et les services. En effet 1967 a encore été 
une très mauvaise année agricole. Par contre, le secteur industriel a nette
ment progressé. En prix constant 1960, le P.I.B. a connu l'évolution sui
vante (1) : 

(1) Dans tous les tableaux reproduits dans cette note. les chiffres de 1967 doivent être 
considérés comme provisoires et ceux de 1968. comme une estimation prévisionnelle. 
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1960 1964 1965 1966 1967 1968 

Agriculture 70,8 82,5 85,2 61,9 57,5 70,2 

Industrie 50,7 63,9 67,5 75,5 81,9 90,7 

Bâtiment 21, 7 31, 0 33,8 34,5 32,8 31, 0 

Transports 19,1 27,9 31, 2 33,8 35,5 36,5 

Commerce et Services 121,8 146,7 153,4 158,0 164,1 171, 6 

P.I.B. (au coat des 
284,1 352,0 371,1 363,7 371,8 400,0 

facteurs) 

Droits et taxes indi-
50,1 57,8 60,6 67,6 61,7 71, 0 

rects 

P.I.B. (au prix du 
334,2 409,8 431,3 433,5 471, 0 

marché) 431,7 

Budj. Eco. 68. 

Globalement, le P.I.B. au coût des facteurs n'a augmenté que de 2,2 % 
entre 1966 et 1967. Cependant, cette stabilité apparente qui dure depuis trois 
ans cache une évolution très différente des secteurs de production. 

1. L'AGRICULTURE 

La production du secteur agricole serait inférieure de 4,4 millions de 
dinars à celle de 1966 et de 13,3 millions de dinars à celle de 1960. La Tunisie 
a en effet connu une nouvelle année de sècheresse qui a fortement influencé 
le niveau des récoltes: 

1964 1965 1966 1967 

Blé dur (1000 T.) 422 547 415 376 
Blé tendre Il 111 111 44 55 
Orge Il 236 250 110 96 
Huile d'olive Il 90 95,5 55 20 

Les investissements réalisés dans l'équipement du secteur agricole et les 
réformes de structure n'ont pu encore porter leurs fruits du fait d'une plu
viosité défavorable: 356 mm à Tunis en 1967 au lieu de 388 mm en 1966 et 
plus de 400 en année moyenne. 

Une récolte de céréales inférieure d'un tiers à celle de 1964 ajoutée à 
une récolte d'olives catastrophique expliquent le faible niveau de la valeur 
ajoutée agricole. 

Les légumes et les fruits, cultures irriguées, n'ont pas connu cette baisse 
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de production. Cette action régulatrice de l'irrigation sera encore plus sen
sible dans les prochaines années, lorsque les efforts consentis en matière 
d'investissements hydrauliques donneront leur pleine mesure. 

2. L'INDUSTRIE 

La production du secteur industriel a augmenté de 8,5 % en 1967. On a 
eu l'évolution suivante de quelques grandeurs: 

Unités 1960 1965 1966 1967 

Electricité M Kwh 274 335 445 487 
Phosphates 1000 T. 2100 3039 3190 2810 
Minerai de fer " 1033 1117 1270 917 
Ciment " 345 452 478 472 
Pétrole brut " - - 615 2225 

Bulletins mensuels de statistiques. 

Le détail du produit intérieur brut par secteur est indiqué en annexe, 
tableau J. On notera surtout le développement important des industries 
mécaniques et électriques qui passent à l'indice 171 (100 en 1966), des pro
duits pétroliers (140), de l'énergie électrique et de la chimie qui passent à 120. 

Dans chacun de ces secteurs, en effet, des usines ou installations entrées 
en exploitation en 1966 n'ont vraiment atteint un niveau de production satis
faisant qu'en 1967. C'est le cas notamment: 

- du complexe sidérurgique de Menzel Bourguiba' (El Fouladh) et de 
la S.T.I.A. (usine de montage d'automobiles); 

- du gisement de pétrole d'El Borma; 
- de la nouvelle centrale électrique de La Goulette; 
- de l'usine de pneumatique «Firestone:. et des usines d'engrais (NPK). 

Par ailleurs, le secteur textile continue à se développer à un rythme 
satisfaisant cependant que l'activité du Bâtiment s'est trouvée volontairement 
réduite par une limitation des investissements. Les industries agricoles et 
alimentaires subissent quant à elles les répercussions des aléas de la produc
tion agricole. 

Globalement, le secteur industriel a enregistré un taux de croissance 
de 8 % par rapport à 1966, ce qui est à peu près conforme aux prévisions. 
Une expansion du même ordre et due aux mêmes secteurs est attendue pour 
1968. 

L'industrie a donc acquis maintenant une place importante dans l'éco
nomie. Le P.I.B. industriel dépasse largement la production agricole de 67, 
certes déficitaire, mais atteint le niveau d'une année agricole «normale:. 
comme 1964 par exemple. 
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3. LES COMMERCES ET SERVICES 

Les services ont connu entre 1966 et 1967 un accroissement de valeur 
ajoutée de 4 %, dû notamment au développement de l'industrie et du tou
risme. Cette dernière activité a accru ses recettes en devises de 13,8 à 17,5 
millions de dinars, et cela malgré les conditions défavorables créées par les 
événements de juin 1967. 

L'expansion de ce secteur, liée aux investissements importants effectués 
pour l'équipement hôtelier de la Tunisie, doit se poursuivre dans les années 
à venir. 

III. - L'UTILISATION DU P.LE. 

En 1967 comme en 1966, les investissements bruts ont représenté près 
de 30 % de la Production Intérieure Brute. C'est dire que la consommation 
des ménages a diminué puisque, bien sûr ,l'accroissement démographique 
s'est poursuivi. C'est ce que nous allons examiner de plus près. 

1. LA CONSOMMATION 

La mauvise récolte agricole et la hausse des prix avaient entraîné en 1966 
une notable diminution de la consommation privée. Nous assistons en 1967 
à une légère hausse, comme le montre le tableau suivant: 

Evolution de la consommation 
Années 

Prix courants Prix constants 60 

1964 307,4 290,7 
1965 360,7 313,8 
1966 332,5 292,8 
1967 347,4 295,3 
1968 376,8 320,0 

Il faut remarquer .que cette hausse (1 % en prix constants, 4,5 % en prix 
courants) est inférieure à l'accroissement de la population, et qu'il y a donc 
diminution de la consommation par tête. L'explication en est la même qu'en 
1966: la population rurale a subi les conséquences d'une mauvaise année 
agricole, cependant, qu'en ville, la hausse des prix entamait le pouvoir 
d'achat. Ainsi à Tunis, l'indice du coût de la vie est passé de 118,5 en 1966 
à 122,0 en 1967 (1962 = 100). 

1968 qui s'annonce comme une bonne année agricole devrait permettre 
de redresser la situation en dépassant nettement le niveau de 1965. L'accrois-
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sement de la consommation privée devrait être de 8,4 %, en prix constants 
entre 1967 et 1968. 

La consommation publique a évolué de la manière suivante: 

Dinars Dinars 
Chiffres pré-

Années 
constants courants 

visionnels en 
Dinars courants 

1965 63,0 79,3 74,4 
1966 72,0 91,1 82,0 
1967 78,0 101,8 104,7 
1968 84,6 - 110,0 

On constate, d'après ce tableau que jusqu'en 1966 les dépenses publiques 
ont toujours été supérieures aux prévisions. En 1967, un réel effort d'austérité 
a été fait, qui s'est traduit par un ralentissement de la progression de la 
consommation publique. 

Depuis 1964, la consommation publique et privée représente une part 
remarquablement constante du P.I.B., soit 87 %. Cette proportion sera main
tenue en 1968. 

2. LES INVESTISSEMENTS 

2.1. Niveau et répartition des investissements. 

Deux hypothèses d'investissements avaient été faites pour 1967: l'une 
de 141 millions de Dinars qui supposait une impasse de 17 millions de Dinars, 
l'autre de 110 millions de Dinars qui impliquait le renoncement à un certain 
nombre de projets dont le financement paraissait aléatoire. 

En fait, le niveau des investissements s'est établi à 126 millions de Dinars, 
de nouvelles possibilités de financement étant apparues en cours d'année. 

Les investissements se sont répartis de la manière suivante: 
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Répartition des investissements par branche (prix courants) 

1965 1966 1967 1968 

Agriculture 27,6 25,6 24,5 26,8 

Industrie et Minerais 54,7 39,5 39,6 34,6 

Produits Pétroliers 15,5 15,8 12,4 10,4 

Electrici té - Energie 7,8 6,1 8,9 9,3 

Ind. mécaniques et 
14,5 2,7 1,7 2,4 

électriques 

Autres industries 16,9 14,9 16,6 12,5 

Services 50,0 63,8 61,9 63,6 

Transports 7,5 16,6 11, 1 11,4 

Loyers (habitat) 13,5 10,2 10,4 11,2 

Tourisme 6,5 10,6 13,8 15,0 

Equipement collectif et 21,3 24,7 24,4 23,4 
formation des cadres 

Commerce et autres 
1,2 1,7 2,2 2,6 

services 

Total 132,3 128,9 126,0 125,0 

Bud;. Eco. 68. 

La structure des investissements paraît donc assez constante. On remar
quera cependant la progression rapide des investissements touristiques et la 
part toujours importante des équipements collectifs et de la formation des 
cadres. 

Dans le domaine industriel, c'est l'énergie qui progresse très fortement 
par rapport à 1966. 

Si l'on examine la décomposition de ces investissements, on constatera 
la part très importante prise par la construction. 

1965 1966 1967 1968 

M.D. 0/0 M.D. 0/0 M.D. 0/0 M.D. % 

Equipement 52,0 39 43,0 33 42,3 34 45,5 36 
Construction 76,3 58 80,1 62 78,1 62 73,8 59 
Etudes 4,0 3 5,8 5 5,6 4 5,7 5 

Total 132,3 100 128,9 100 126,0 100 125,0 100 

2.2. Quels sont les agents qui investissent? 

- Les administrations ont financé en 1967 comme en 1966, près de 40 % 
des investissements pour une somme globale de 48,2 millions de Dinars dont 
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plus de la moitié (24,5) va aux équipements collectifs et 19 millions de Dinars 
à l'agriculture. 

- Les Entreprises participent pour 56 % en 1967 au financement des 
investissements. Sur ce pourcentage, la part des entreprises publiques et 
privées est respectivement de 34 et 22 %. 

- Les ménages n'ont investi en 1967 que 6,8 millions de Dinars, soit 6 % 
du total. Ces investissements sont surtout consacrés au logement. 

Cette structure devrait se modifier faiblement en 1968. On souhaite cepen
dant que la part des entreprises privées soit plus importante. Quant à celle 
des ménages, on ne peut s'attendre à la voir augmenter avant que ne se 
manifeste un accroissement sensible du niveau de vie. 

2.3. Le financement des investissements. 

Le tableau ci-après donne la répartition des investissements selon leur 
provenance: 

1965 1966 1967 1968 

Emplois, compte Capital 

Investissements bruts 132,3 128,9 126,0 125,0 
Augmentation des stocks + 6,1 + 3,1 - 5,0 + 1,8 
Augmentation des réserves - 3,7 - 8,6 - 0,1 + 3,0 

Total 134,7 123,4 120,9 129,8 

Apports Extérieurs 

Aide étrangère brute 90,3 71,7 84,3 85,3 
moins : Remboursements 13,1 15,7 21,0 25,4 

Apports extérieurs nets 77,2 56,0 63,3 59,9 

Epargne Nationale 

Administrations 20,8 21,5 12,6 20,1 
Ménages 7,5 7,5 8,0 6,5 
Entreprises non financières 26,8 36,1 34,0 39,6 
Entreprises financières 2,4 2,3 3,0 3,7 

Total 57,5 67,4 57,6 69,9 

2.3.1. L'épargne nationale. 

Cette épargne qui représentait près de 16 % du P.I.B. en 1966, n'en repré
sente plus que 13 % en 1967. Cette diminution a été causée par la chute 
brutale de l'épargne des administrations due elle-même à la faible augmen
tation des recettes de l'Etat (+ 3 %) comparée à une hausse des dépenses 
courantes évaluées à 12 %. Un changement sur ce point sera obtenu en 1968 
puisque des augmentations d'impôts ont été décidées et appliquées en 1968. 

L'épargne des entreprises est surtout le fait des entreprises publiques 
et, dans celles-ci, des industries énergétiques: pétrole, électricité, etc. 
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2.3.2. Les apports extérieurs. 

L'aide étrangère est extrêmement importante et représente en 1967 plus 
de la moitié des investissements. On notera la progression du montant des 
remboursements qui s'élève en 67 à 25 % des apports extérieurs. Ce problème 
sera d'ailleurs analysé plus loin dans le chapitre sur les Relations Extérieures. 

IV. - L'EVOLUTION MONETAIRE 

1. LES RESSOURCES MONÉTAIRES ET BANCAIRES (2) 

Dans leur ensemble les ressources monétaires et bancaires ont progressé 
de 4,5 % seulement en 1967 au lieu de 16 % en 1966. La situation semble donc 
être redevenue plus «normale ». 

L'évolution de ces ressources est la suivante (en 1 000 Dinars). 

Déc. 1965 Déc. 1966 Déc. 1967 

Masse monétaire 138299 152091 157 123 

Quasi -monnaie 26200 33642 33863 

Ressources non 
41415 49164 54356 monétaires 

205914 234897 245342 

De 1966 à 1967 la masse monétaire a augmenté d'environ 3 %. La quasi
monnaie (dépôts à terme dans les banques et dépôts à la Caisse Nationale 
d'Epargne) est restée stable. 

Les ressources non monétaires se sont développées en particulier les 
fonds propres du système bancaire qui ont progressé de 15,7 à 18,9 millions 
de dinars de 1966 à 1967. 

2. LES CONTREPARTIES DES RESSOURCES MONÉTAIRES ET BANCAIRES 

L'évolution des contreparties des ressources monétaires a été plus saine 
en 1967 qu'en 1966. 

(2) RappoTt annuel de la Banque CentTale 1967. Les dépôts et les fonds d'aide extérieure 
ne sont plus pris en compte dans les définitions de la quasi-monnaie et des ressources non 
monétaires. 
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Déc. 1965 Déc. 1966 Déc. 1967 

Avoirs à l'extérieur 

Disponibilités en or et 
21174 17013 21995 

en devises 

Papiers et crédits sur 1910 3721 4443 
l'étranger 

Engagements extérieurs 
19300 24952 36476 

à vue et à court terme 

Solde + 3784 - 4218 - 10038 

Secteur Public 93798 94,7 92,3 

Secteur Privé 150,7 187,8 204,8 

Total 248282 278282 287062 

Les disponibilités en or et en devises se sont améliorées par rapport à 
1966 à la suite de prêts contractés avec la France et l'Italie. 

Néanmoins les engagements extérieurs ayant eux aussi augmenté, le 
solde se trouve aggravé et atteint - 10 038 millions de Dinars. 

Les crédits alloués à l'économie ont progressé de façon suffisante + 9 % 
en 1967. 

On note enfin une diminution des créances sur 6 secteurs publics. 

Dans l'ensemble la progression de la masse monétaire comme des contre
parties manifeste bien une situation plus saine dans laquelle l'expansion est 
mieux contrôlée. 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

V. - LES RELATIONS ECONOMIQUES 

1. LA BALANCE COMMERCIALE 

10001) 

Importations Exportations Solde 

80092 50267 - 29825 
88447 46345 - 42102 
90890 48687 - 42203 
93662 52922 - 40740 

110845 57304 - 53541 
129062 62916 - 66146 
131 224 73690 - 57534 
137087 78360 - 58727 

0/0 de cou-
verture 

62,8 
52,4 
53,6 
56,5 
51,7 
48,7 
56,1 
57,2 
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La rapide progression des exportations ces dernières années a permis 
d'améliorer sensiblement le taux de couverture qui est passé de 48,7 à 57,2 % 
de 1965 à 1967. Cette amélioration est due surtout aux superphosphates 
(11 M. D. en 67, 5,3 M. D. en 66) et aux produits pétroliers (11,6 M. D. en 67, 
4,7 M. D. en 66). 

On attend pour 1968 une nouvelle augmenlation des exportations de 
superphosphates et un léger fléchissement de l'exportation de pétrole brut 
qui ne serait pas due à une baisse de production mais à une substitution de 
produits pétroliers locaux à des produits jusque-là importés. 

En ce qui concerne les exportations de produits agricoles, elles ont subi 
le contrecoup des mauvaises conditions climatiques. 

C'est ainsi que les exportations de céréales sont devenues nulles et que 
les exportations d'huile d'olive ont diminué de 48 % par rapport à 1966. Cepen
dant l'écoulement des stocks de vin sur la France s'est encore accru permet
tant aux exportations totales de vin d'atteindre 5,3 M. D. (20 % de plus que 
l'année précédente). 

Les importations ont, en pourcentage, augmenté moins que les exporta
tions. Elles progressent pourtant de près de 6 millions de Dinars. 

Cette progression cache en réalité une augmentation de 10 millions de 
dinars d'achats de biens alimentaires venant compenser la mauvaise récolte, 
et une diminution des importations de biens d'équipement tant agricoles 
qu'industriels de plus de quatre millions de dinars. Celle-ci est la conséquence 
normale de la décision de limiter les investissements en 1967. 

Les importations de matières premières et demi-produits sont restées 
au même niveau qu'en 1966. La diminution des importations de produits éner
gétiques étant compensée par des importations un peu plus élevées d'autres 
matières premières. 

2. LA BALANCE DES SERVICES 

Le déficit de la balance des services est passé de 10,2 M. D. en 1966 
à 16,0 M. D. en 1967. Cette détérioration est à imputer tout d'abord à l'accrois
sement du solde négatif des revenus du capital qui reflète l'importance des 
intérêts payés aux capitaux étrangers. Les dépenses réalisées à ce titre sont 
passées de 6,7 à 10,3 M. D. D'autre part, le déficit du poste Transports et 
Assurances est pasé de 10,2 à 11,8 M. D. 

En contrepartie de ces aspects négatifs, il faut noter la diminution du 
déficit dû à l'Assistance Technique qui tient probablement à la réduction du 
nombre de coopérants (déficit de 11,6 M. D. en 66 et de 10,3 en 67). On 
remarque aussi l'amenuisement du déficit du poste Revenus du Travail 
(de 0,7 M. D. à 0,2 M. D.) : les économies rapatriées par les ouvriers tunisiens 
à l'étranger ont en effet augmenté de près de 1,2 M. D. Enfin, le solde des 
voyages, lié aux recettes touristiques, est passé de 7,7 M. D. à 9,6 M. D., ce qui 
est inférieur de près de 2 M. D. aux prévisions. Ce mécompte est générale
ment atribué aux événements de juin 1967 au Moyen-Orient. 
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3. LES TRANSFERTS 

Le solde des transferts s'est accru de 5 millions de dinars de 1966 à 1967. 
Cette évolution favorable est due à la progression des dons des gouverne
ments étrangers qui passent de 10,1 à 13,9 M. D. Les U.S.A. interviennent 
pour près de la moitié de ces dons. 

4. LES OPÉRATIONS EN CAPITAL 

4.1. L'aide étrangère. 

Les investissements étrangers se sont accrus de près de 20 % entre 1966 
et 1967, passant de 74,7 à 89,5 M. D. Cet accroissement est intégralement le 
fait de l'aide publique qui a progressé de 78 %, atteignant ainsi 45,3 M. D 
(25,5 en 1966) alors que les investissements privés ont regressé de 49,2 
à 44,2 M.D. 

La diminuition de la part relative des investissements privés tient en 
grande partie aux nouvelles mesures prises pour contrôler le volume des 
crédits à court et moyen terme qui engendrent rapidement de lourdes charges 
de remboursement. Ainsi les crédits à court terme qui représentent 18,2 % 
du volume global de l'aide étrangère en 1966 n'en représentent plus que 
16,4 % en 1967. 

En ce qui concerne l'origine des capitaux, notons que plus de 50 % de 
l'aide publique provient des U.S.A. Pour ce qui est de leur affectation, il 
faut remarquer que plus de 10 M. D. venant des sociétés étrangères sont 
investis dans le secteur pétrolier. 

4.2. L'amortissement de la dette extérieure. 

Les remboursements ont atteint en 1967 32,2 M. D. contre 23,2 M. D. en 
1966, soit près de 36 % de l'aide étrangère (31 % en 1966). Cette forte augmen
tation est due en grande partie au remboursement de crédits à court terme 
mais les remboursements de prêts à long terme ont eux aussi progressé nota
blement puisqu'ils sont passés de 11,7 à 18,5 M. D. 

Le fardeau presque inquiétant de cette dette extérieure devrait cepen
dant s'améliorer quelque peu dans les prochaines années, suite au rembourse
ment de certains prêts importants à court terme et au plafonnement des 
crédits à moyen terme. 
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CONCLUSION 

Malgré les mauvaises conditions climatiques qui ont empêché une amé
lioration du niveau de vie de la population tunisienne, 1967 a été une année de 
consolidation pour l'économie. 

TABLEAU 1 

Produit Intérieur Brut aux prix constants de 1960 
(Tableau récapitulatif de toutes les branches) 

Agriculture ...................... . 

Industries agricoles et alimentaires 

Produits pétroliers ............... . 

Electricité ....................... . 

Eau et autres énergies ........... . 

Matériaux de construction céramique, 
verre 

Industries extractives ............ . 

Industries mécaniques et électriques. 

Chimie .......................... . 

Textile, habillement, cuir ......... . 

Travaux de bois, ameublement ..... . 

Papier, industries diverses ........ . 

Bâtiment et travaux publics ........ . 

Transports, télécommunications ... . 

Loyer ........................... . 

Services ......................... . 

Commerce ....................... . 

Service rendus par les salariés de .. 
l' Adminis tration .......... . 

Service rendu par les domestiques 

Produit intérieur brut au coût des .. 
facteurs 

Droits et taxes indirects (net de '" 
subventions ............ . 

Produit intérieur brut aux prix du .. 
marché .............. . 

1965 1966 1967 19GR 

85,2 61,9 57,5 70,2 

26,5 24,5 22,9 25,7 

3,0 6,7 9,4 10,7 

3,8 4,3 5,1 6,1 

3,6 3,8 4,0 4,0 

4,2 4,9 5,3 6,2 

7,7 9,4 9,2 9,8 

1,8 2,8 4,8 5,7 

1,5 1,5 1,8 2,2 

8,5 9,8 Il,4 12,0 

3,3 3,8 3,7 3,7 

3,6 4,0 4,3 4,6 

33,8 34,5 32,8 31,0 

31,2 33,8 35,5 36,5 

16,9 17,8 19,0 20,0 

28,8 30,6 31,8 33,3 

53,949,149,051,0 

51,5 58,2 62,0 65,0 

2,3 2,3 2,3 2,3 

371,1 363,7 371,8 400,0 

60,6 67,6 61,7 71,0 

431,7 431,3 433,5 471,0 
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On a assisté en effet à un beau développement de la production indus
trielle et si les impératifs d'équilibre de la balance des paiements ont conduit 
le planificateur à limiter le montant des investissements, un effort a été fait 
pour que ce soit plus aux dépens des services (sauf le tourisme) que de 
l'industrie. 

Les mêmes impératifs entraîneront encore en 1968 un plafonnement des 
investissements. Cependant, l'amélioration de la gestion des entreprises, la 
meilleure utilisation des capacités productives, la consolidation des réformes 
de structure devrait permettre en même temps qu'une nouvelle progression 
de l'économie, un début de dégagement de la dépendance extérieure. 

TABLEAU II 

Commerce extérieur de la Tunisie 

A) Quantité 

Quantités 

Importations 

1966 1967 

A - Alimentation humaine 

1/ Produits et animaux vivants 
destinés principalement à 332402 568651 
l'alimentation humaine 

B - Matières premières et demi-produits 

2/ Matières premières et demi-
produits destinés principalement 830192 442267 
au secteur énergie 

3/ Autres produits d'origine ani-
male ou végétale 

11 7909 139119 

4/ Autres produits d'origine 
minérale 

154141 159762 

5/ Autres demi-produits 273321 3 Dl 435 

Total des matières premières et 
1375563 1 042583 

demi - produits 

C - Produits finis 

6/ Destinés principalement à 4151 1807 
l'équipement agricole 

7/ Destinés principalement à 
l'équipement de l'industrie et 45382 29463 
des autres activités collectives 

8/ Destinés principalement à la 
consommation 

25440 24405 

Total des produits finis 74973 55675 

Total gén éral 1782938 1 666909 

M. A. BUISSON 

D. RODINSON 

(Tonnes) 

Exportations 

1966 1967 

396864 242990 

670791 1668347 

121 452 134174 

3572961 3 407 568 

222 081 528655 

4587285 5738744 

2 39 

2126 411 

2 811 3092 

4939 3542 

4989088 5985276 
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B) Valeurs 

Valeurs (Dinars) 
Importations Exportations 

1966 1967 1966 1967 

A. ALIMENTATION HUMAINE 

1/ Produits et animaux vivants 
destinés principalement à 19.524.270 29.399.725 33.335.859 25.176.757 
l'alimentation humaine 

B. MATIERES PREMIERS ET 
DEMI - PRODUIT S 

2/ Matières premières et 
demi-produits destinés 

6.705.256 4.042.239 4.681. 641 11.601.175 
principalement au secteur 
énergie 

3/ Autres produits d'origine 
Il.294.691 14.079.521 6.560.356 6.854.158 

animale ou végétale 

4/ Autres produits d'origine 
3.796.143 4.251. 189 17.480.262 16.531.221 

minérale 

5/ Autres demi-produits 35.163.908 34.109.996 8.391.907 15.593.158 

Total des matièrés premières et 
56.959.998 56.482.945 37.114.166 50~·579. 712 

demi-produits 

c. PRODUITS FINIS 

6/ Destinés principalement à 
2.239.667 879.148 895 43.315 

l'équipement agricole 

7/ Destinés principalement à 
l'équipement de l'industrie 

31. 649. 255 26.686.877 1.455.039 608.357 
et des autres activités col-
lectivites 

8/ Destinés principalement à 
20.851. 106 21. 638. 564 1. 784. 305 1.952.182 

la consommation 

Total de s produit s finis 54.740.028 51. 204.589 3.240.239 2.603.80,8 

Total général 131.224.296 137.087.259 73.690.264 78.360.327 


