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IV. - TUNISIE 

INTRODUCTION 

L'étude de l'année 1968 est intéressante à un double titre: cette année 
est d'abord la dernière année du Plan Quadriennal 1965-68 - le deuxième 
plan tunisien - et il e.st donc possible de tirer quelques enseignements d'une 
expérience de planification qui atteint sept ans d'âge; elle est ensuite l'année 
de l'élaboration du Plan 1969-1972 et il sera instructif d'analyser les grandes 
orientations que se donne l'économie tunisienne dans son effort continu pour 
émerger du sous-développement. 

C'est donc un double souci qui nous guidera au cours de cette analyse 
de la situation économique tunisienne: confronter les réalisations actuelles 
avec les prévisions qui avaient été faites, donner pour chaque secteur les 
objectifs fixés par la planification. 

Nous suivrons le plan déjà suivi les années précédentes: après avoir fait 
le point des réformes de structure dans les différents domaines de l'activité 
économique, nous étudierons l'évolution du Produit Intérieur Brut et l'utili
sation qui en est faite par les divers agents dans les processus de consommation 
et d'investissement. Enfin, l'analyse de la situation monétaire et de la balance 
des paiements nous permettra d'éclairer les problèmes de dépendance écono
mique de la Tunisie vis-à-vis de l'extérieur. 

Nous rencontrerons cette année une petite difficulté méthodologique: 
les documents officiels qui nous ont servi de base ne présentent plus leurs 
données qu'à partir de 1966 et en donnent les valeurs en prix constants de 
1966, sans fournir les coefficients de rajustement aux prix 1960 utilisés jusqu'à 
l'année dernière. Pour présenter des séries rétrospectives plus longues, nous 
avons été amenés à choisir un coefficient moyen un peu arbitraire mais qui 
nous paraît suffisant, compte tenu du niveau de notre analyse. 

1. - LES REFORMES DE STRUCTURE 

La réforme des structures de production et de commercialisation est pour 
le pouvoir tunisien l'outil principal du développement. Cette réforme se 
concrétise par la mise en place d'un système coopératif qui doit intéresser tous 
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les secteurs de l'économie; les premiers touchés ont été le Commerce, 
l'Agriculture et la Pêche, suivis de l'Artisanat et de la petite industrie. On 
envisage à présent une réforme de l'ensemble des structures industrielles. 

Mais pour chacun de ces secteurs, la voie suivie n'a pas toujours été 
identique et la réforme a atteint un pourcentage plus ou moins grand du 
nombre d'entreprises. 

1. LE COMMERCE 

Dans le secteur commercial, la réforme avait tout d'abord consisté en une 
concentration du circuit de distribution tant de gros que de détail et on avait 
assisté à une coexistence, d'ailleurs bénéfique à certains égards, d'un secteur 
privé et d'un secteur coopératif. 

Cependant les inconvénients de cette dualité étant apparus plus grands 
que les avantages, il a été finalement procédé à la mise en coopératives de 
l'ensemble du secteur. Ce mouvement a été très rapide, comme le fait appa
raître le tableau suivant: 

Evolution du secteur coopératif dans le commerce 

Années Nombre de coopératives Nombre de coopérateurs 

1960 2 684 
1961 6 1188 
1962 12 1557 
1963 24 4146 
1964 78 22605 
1965 71 44732 
1966 102 74820 
1967 118 109512 

30.6.68 145 116577 

Source: Le mouvement coopéTatif tunisien en chiffTes, S.E.P.E.N., janvier 1969. 

Un certain nombre d'objectifs visés par la réforme, ont sans nul doute 
été atteints: concentration et modernisation des circuit$ de distribution, 
amélioration relative des conditions de travail. Cependant, la mobilisation de 
l'épal-gne des anciens commerçants individuels au profit de l'industrie ou du 
tourisme ne semble pas avoir donné tous les résultats escomptés, beaucoup 
de « privés» préférant théauriser ou engager des investissements somptuaires. 

Par ailleurs, sur le plan social, il faut noter que d'une part, la concen
tration des points de vente a entraîné nombre de petits commercçants ou 
d'employés à quitter le secteur commercial sans pouvoir trouver ailleurs de 
nouvel emploi et que d'autre part, les coopéra~urs, travaillant dans les 
«Unités Commerciales» se plaignent de l'application qui est faite des prin
cipes coopératifs: pas de rémunération au prorata des apports, pas de répar-
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tition des bénéfices, direction imposée de l'extérieur et solidaire des respon
sables administratifs et politiques (1). 

2. L'AGRICULTURE 

La mise en place des coopératives agricoles de production avait dans un 
premier temps concerné les régions de colonisation et principalement les 
gouvernorats de Béjà et du Kef. Le processus employé consistait à regrouper 
autour d'une ancienne ferme coloniale (devenue le «noyau domanial ») les 
exploitations des petits agriculteurs qui devenaient ainsi, avec les ex-ouvriers 
du domaine, membres de la coopérative. 

En 1968, ce mouvement a connu une accélération sensible puisqu'il 
a gagné entre autres les régions du Sahel et du Cap Bon, pays de petites 
propriétés paysannes à peuplement dense, et à système de production 
intensif, où la colonisation avait eu moins d'effets. 

Les populations ont réagi d'ailleurs assez vivement à ce qu'elles consi
déraient comme une atteinte à leurs droits de propriété et à leur liberté (inci
dents de Ouardenine et Ksar RelIaI). 

Ces incidents s'expliquent non seulement par des raisons qui touchent 
à l'attachement traditionnel du paysan pour son bien, mais aussi par cer
tains vices de fonctionnement du système. li est certain que la mise en place 
des coopératives de production s'est faite de manière très bureaucratique 
et autoritaire. Ainsi malgré toutes les instances prévues par la loi organique, 
qui démocratiquement élues, doivent gérer l'entreprise, l'autorité de fait est 
détenue exclusivement par le directeur, nommé en fonction de critères 
politiques et qui applique les directives venues de Tunis. 

Ce centralisme va si loin, que les plans de culture mêmes, sont pro
grammés dans la Capitale par des cadres qui ont bien souvent une connais
sance très insuffisante des réalités régionales (2). 

Quant à la comptabilité et à la gestion financière, elles sont confiées à 
un service, l'Union Régionale de Coopératives, qui ne rend compte qu'aux 
instances supérieures et jamais aux conseils d'administration des coopératives. 
Ainsi, ces dernières ne possédant aucune autonomie de gestion, ne sont-elles 
plus qu'un instrument d'exécution irresponsable. On ne s'étonne plus dans 
ces conditions du nombre de cas de sabotages de la production perpétrés 
par les coopérateurs eux-mêmes, qui ne se sentent plus concernés par une 
structure dont ils n'ont pas le contrôle. 

Ces carences sont reconnues par beaucoup de responsables pour lesquels 
le manque de cadres nécessite la centralisation, celle-ci devant plus tard 
faire place à une plus large autonomie des unités de production. Il y a 

(1) Cf. note interne de l'ISEA-AN Effets sur l'emploi des nouvelles méthodes de gestion 
et d'organisation de l'économie - La réforme des structures commerciales - 1968. 

(2) Cette centralisation outrancière a par exemple entraîné dans plusieurs coopératives 
du Nord, l'implantation de soles fourragères aux dépens des céréales alors que le bétail qui 
devait consommer ces fourrages n'était pas encore importé. 
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aussi une certaine méfiance du pouvoir vis-à-vis du paysan. Témoin, cette 
phrase du président Bourguiba: «les commerçants, qui sont des gens intelli
gents et avisés, finissent toujours par se rendre à la raison et par accepter 
les réformes dont ils constatent le caractère bénéfique. Par contre, les petits 
paysans et même leurs ouvriers sont des gens simples d'esprit, souvent 
bornés et que toute innovation jette dans une terreur panique. Ils restent 
prisonniers de vieilles habitudes ancestrales dont ils est difficile de les 
dégager, les difficultés que nous avons rencontrées étaient prévisibles et il 
est de notre devoir de. les surmonter. Quoi qu'il en soit, le processus est 
déjà en mouvement et sera conduit à son terme» (3). 

Cette volonté de persévérer coûte que coûte dans la voie tracée semble 
évidente et l'on peut estimer que c'est environ le tiers du secteur agricole qui 
est actuellement concerné par la coopérativisation (173 000 emplois dans le 
secteur coopératif sur 570000 actifs agricoles masculins) (4). 

Evolution du secteur cQopératif agricole 
(1960-1968) (5) 

Nombre de coopératives Nombre de coopérateurs 
Année 

Production Services Précoopar. Production Services Précoopérat. 

1960 - 68 - - 17292 -
1961 - 76 - - 17962 -
1962 15 89 - 593 19009 -
1963 127 87 - 11622 19720 -
1964 177 182 - 14530 59385 -
1965 259 248 - 23932 84665 -
1966 378 313 402 35283 103254 17676 
1967 445 285 451 40810 103207 18930 

30.6.68 492 265 339 58277 95410 19491 

Source: Le mouvement coopéTatif tunisien en chiffTes, S.E.P.E.N., janvier 19&9. 

Il faut donc s'attendre à une généralisation du système. Cependant une 
certaine part de la production semble devoir être conservée au secteur privé, 
part dont on a déjà fixé les limites: 

«Un secteur privé a été maintenu dans le domaine agricole. Mais il 
n'est pas question de laisser les propriétaires exploiter la terre à leur guise. 
Des normes de rendement ont été établies et ces propriétaires sont tenus de 
les respecter. Ils doivent pour cela se soumettre à un cahier des charges et 
observer un calendrier des travaux spécialement établi à leur intention. 
Toute défaillance de la part de ces propriétaires sera tenue pour une insuffi-

(3) Habib BOURGUmA. Discours de Carthage, 22 mars 1969. 
(4) I.S.E.A.-A.N., 1968. PeTspectives sectorielles et globales du niveau. de L'Emlploi en 

1980. Pièce II.1. S. THEBAUD, «L'Agriculture •. 
(5) La distinction qu'établit ce tabléau entre trois types de coopératives semble assez 

artificielle dans la mesure où coopératives de service et précoopératives ne sont bien souvent 
qu'une étape transitoire qui annonce la mise en place d'une coopérative de production. 

27 
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sance d'exploitation et peut entraîner l'expropriation de leurs terres au profit 
de la plus proche unité de production (6). 

3. L'INDUSTRIE 

Dans le secteur industriel, le mouvement coopératif a surtout touché 
l'artisanat et la petite industrie et principalement: le Bâtiment, le Cuir et la 
chaussure, les Textiles. 

Si pour le bâtiment, on a assisté véritablement à la constitution d'entre
prises coopératives, il s'est surtout agi pour le Cuir et les Textiles de la 
création de copératives de services qui se chargent de l'approvsionnement 
en matières premières et de l'écoulement de la production. 

Depuis 1964, l'évolution de la coopération dans ces secteurs a été assez 
lente et on a surtout assisté à des fusions et des réorganisations: 

Evolution du secteur coopératif dans l'artisanat et la petite industrie 
(1960-1968) 

Années Nombre de coopératives Nombre de coopérateurs 

1960 53 5391 
1961 66 5867 
1962 81 8289 
1963 99 8988 
1964 147 14218 
1965 138 13340 
1966 157 15202 
1967 142 12101 

30.6.68 151 12952 

Source: Le mouvement coopératif tunisien en chiffres, S.E.P.E.N., janvier 1969. 

En ce qui concerne la «grande» industrie, les créations de ces dernières 
années se sont faites le plus souvent sous la forme d'entreprises nationalisées 
ou à capitaux d'Etat majoritaires. Cependant l'extension du système coopé
ratü au secteur privé qui subsiste encore, est d'ores et déjà prévu: 

«La réforme des structures industrielles intéressera les industries ali
mentaires, celles des métaux, des emballages, des équipements électriques, 
des phosphates. Elle n'interviendra qu'une fois achevées les études la concer
nant et qui. ont été déjà entamées. 

Ces réformes ont pour but l'accroissement de la production, l'écoulement 
de nos produits à des prix compétitifs, la création d'emplois nouveaux et 
l'acquisition d'équipements moyennant les nouvelles ressources en devises 
étrangères rapportées par l'exportation ... 

(6) Habib BOURGUIBA, Discours d'El Menzah, 24 janvier 1969. 
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Il faut songer aussi à la nécessité du regroupement industriel, afin de 
rationaliser notre production demeurée souvent artisanale et de nouer des 
liens avec les pays européens évolués ... 

En outre, il est indispensable de définir pour certaines activités indus
trielles, des modèles standards de fabrication, pour éviter aux entreprises 
d'être tributaires de commandes ... De la sorte, l'industrie aura la possibilité 
d'organiser rationnellement son travail et, au besoin, de pratiquer le stockage, 
ce qui est de nature à réduire les prix de revient et à garantir la stabilité 
de l'emploi» (7). 

II. - LA PRODUCTION 

Bien que globalement inférieur aux prévisions, le P.I.B. de 1968 dépasse 
cependant de près de 30 millions de Dinars (8,2 %) celui de 1967 et atteint 
392 MD au lieu des 400 prévus dans le précédent Budget économique. 

Cette différence est due encore une fois à l'Agriculture qui pour des 
raisons que nous verrons plus loin, n'a pu atteindre les objectüs fixés en i967. 

En prix constants de 1960, les différents éléments du P.LB. ont connu 
l'évolution suivante (8) : 

Evolution des valeurs ajoutées par branche (9) 
(millions de dinars 1960) 

1960 1965 1966 1967 

Agriculture 70,8 85,2 62,1 53,2 
Industries extractives 6,2 7,7 9,6 7,4 
Energies 5,9 10,4 12,4 19,9 
Industries manufacturières 38,4 49,4 51,0 '52,2 
Bâtiment et travaux publics 21,2 33,8 34,6 33,7 
Transports 19,1 31,2 34,4 34,6 
Commerce et services 122,5 153,4 154,2 161,2 

P. I. B . au coat des facteurs 284,1 271,1 358,3 362,2 
Droits et taxes indirects 21,1 60,6 64,7 62,5 

P. I. B. au prix du marché 305,2 431,7 423,,0 424,7 

Budget économique 1969. 

(7) Habib BOURGUIBA, Discours de Carthage, 22 mars 1969. 

1968 1969 

63,9 70,4 
10,3 12,1 
24,8 28,0 
55,7 60,3 
30,2 33,3 
35,7 37,0 

171,3 180,5 

391,9 421,6 
64,2 72,4 

456,1 494,1 

(8) Les documents officiels donnant dorénavant tous les chiffres en prix constants 1966, 
nous avons procédé à l'ajustement suivant 1 dinar 1966 = 1,2 Dinar 1960, de façor. à pouvoir 
présenter des séries statistiques plus longues et couvrant au moins toute la durée du Plan 
Quadriennal. 

(9) Dans tous les tableaux reproduits dans cette note, les chiffres de 1968 doivent être 
considérés comme provisoires et ceux de 1969 comme une estimation prévisionnelle. 
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Il est intéressant de rapprocher les résultats de 1968 des preVlSlOns qui 
avaient été faites au moment de l'élaboration du Plan quadriennal et de 
comparer les taux de croissance réalisés avec ceux qui avaient été escomptés. 

Le tableau suivant va nous permettre de procéder à cette analyse. 

Valeur ajoutée par branche et taux de croissance prévus et réalisés 

Prévisions Plan 
Réalisations Quadriennal (10) 

V.A. 1968 
Taux annuel de 

V.A. 1968 
Taux annuel de 

croissance 1960-68 croissance 60-68 (11) 

Agriculture 92,4 2,8 % 63,9 -

Industries extractives 10,9 7,7 10,3 6,5 

Energie 17,6 14,5 24,8 16,0 

Industries-n1anufac-
69,2 7,0 turières 55,7 4,8 

Bâtiment et travaux 
30,3 publics 9,0 30,2 4,5 

Transport 
170,0 6,4 207,0 4,9 Commerce et services 

Total V.A. au coat 
388,3 6,0 

des facteurs 391,9 4,1 

Notons tout d'abord que la base sur laquelle avaient été faites les pré
visions (10) était différente de celle à laquelle nous nous référons actuelle
ment (11). Ceci explique que si certains objectifs semblent avoir été atteints 
ou même dépassés d'après le tableau ci-dessus (Bâtiments et T. P. par 
exemple), le rythme de croissance réalisé est généralement inférieur à celui 
qui avait été projeté. 

On constate en effet que le taux de croissance global du P.I.B. n'a été 
que de 4,1 au lieu de 6,0 (il a été encore bien inférieur entre 1965 et 1968). 
Si l'on excepte l'agriculture pour laquelle un taux annuel a peu de signifi
cation, on s'aperçoit qu'en dehors du secteur énergétique, les rythmes prévus 
n'ont jamais été atteints. Encore faut-il faire observer que les progrès dans 
le domaine de l'énergie sont essentiellement le fait du gisement pétrolier 
d'El Borma qui n'a été découvert qu'en 1965. 

La réalisation apparente des objectifs du Plan quadriennal ne doit donc 
pas faire illusion. Elle n'est due qu'à la sous-estimation des chiffres de 1960 
et masque l'insuffisance grave des rythmes de croissance des principaux 
secteurs économiques. 

(10) Plan Quadriennal 1965-1968, tome !, page 131. 
(11) Taux calculé sur une base 1960 améliorée: cf. Les comptes de la Nation 1960-1964, 

S.E.P.E.N., 1967. 
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Nous allons rechercher dans les paragraphes suivants quelle a été la 
progression des différents secteurs au cours du Plan quadriennal. 

1. L'AGRICULTURE 

La campagne agricole 1967 -68, bien que sensiblement meilleure que la 
précédente (qui avait été catastrophique) doit cependant être qualifiée de 
médiocre. La valeur ajoutée du secteur n'a en effet atteint que 64 millions 
de dinars, qui sont à rapprocher des 85 MD de 1965 ou des 71 MD de 1960. 
En quantités physiques, les productions agricoles ont connu de 1965 à 1968, 
l'évolution suivante: 

Unités 1965 1966 1967 estimations 
1968 

Blé Dur 1000 t 420 300 280 310 
Blé tendre " 100 49 50 73 
Orge " 180 80 70 130 
Betteraves " - - 36,7 27,5 
Vin 1000hl 185 126 93 95 

campagne campagne campagne estimations 
1965-66 1966-67 1967-68 1968-69 

Huiles d'olive 1000 t 52 19 51 60 
Agrumes " 82 102 66 85 
Dattes " 54 42 39 57 
Alfa " 112 66 108 55 

Bulletin de la B.C.T., nO 35. 

Les facteurs climatiques expliquent le faible niveau des récoltes de cette 
dernière campagne: bien que la pluviométrie ait été à Tunis de 405 mm au 
lieu de 356 mm pour 1966-67, une période de sècheresse au mois de mai a 
contrecarré les effets attendus d'un hiver normalement pluvieux. 

Ces facteurs climatiques ne suffisent pas à expliquer la baisse de pro
duction des betteraves sucrières, et il semble bien que dans ce domaine, des 
erreurs techniques assez graves aient été commises: extension intempestive 
de la culture à des zones peu propices, retards dans l'arrachage .... Le pro
blème de la betterave revêt une certaine importance car de grands espoirs 
avaient été fondés sur cette production qui devait permettre, outre l'alimen
tation d'une raffinerie à Béjà et une diminution des achats de sucre à l'étran
ger, l'augmentation du nombre d'emplois dans l'agriculture et la création 
d'une valeur ajoutée supérieure. Jusqu'à présent, les résultats de ce pro
gramme n'ont pas été très probants. 

Enfin l'accélération de l'implantation des coopératives dans plusieurs 
régions de Tunisie, a certainement contribué, par les bouleversements divers 
qu'elle a entraînés, à limiter la production agricole dans tous les domaines. 
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2. L'INDUSTRIE 

La production du secteur industriel est passée de 79,5 à 90,8 millions 
de dinars de 1967 à 1968, ce qui représente une progression de 14,2 %. La 
progression a été plus forte pour les industries extractives (dont la valeur 
ajoutée était plus faible en 1967 qu'en 1966) et pour l'énergie que pour les 
industries manufacturières. 

Le tableau suivant montre l'évolution de quelques grandeurs industrielles. 

Unités 1960 1965 1966 1967 1968 

E lectricité M kwh 274 335 445 488 545 
Phosphate 1000 t 2100 3039 3190 2810 3361 
Minerai de fer 11 1033 1117 1270 918 1016 
Ciment 11 345 452 478 473 514 
Pétrole brut 11 - - 615 2241 3191 

La progression a donc été importante dans tous les secteurs mais plus 
particulièrement dans les domaines suivants: 

- La production de pétrole qui dépasse de 42 % son niveau de 1967. 
Le gisement d'El Borma a fourni la quasi-totalité de la production du pays, 
soit 3 millions de tonnes, alors que celui de Douleb n'a pu donner que 
160000 tonnes entre avril et décembre 1968. Sur le plan de la commerciali
sation, les livraisons à la S.T.I.R. (Raffinerie) ont atteint 1023000 tonnes 
tandis que les exportations ont porté sur 2 136 000 tonnes. Il faut noter 
qu'avec 14,1 M.D., le pétrole brut s'est classé en 1968, au premier rang des 
produits exportés. 

- Les phosphates de chaux dont la production est supérieure de 20 % 
à celle de 1967, ce qui a permis d'accroître de 16,5 % les livraisons aux entre
prises locales. Quant aux exportations, on note un accroissement de 5 % du 
tonnage expédié, mais les recettes accusent une légère baisse, par suite d'une 
diminution des prix internationaux. 

- L'énergie, stimulée par une demande sans cesse croissante. Ainsi la 
production d'électricité a progressé de 12 %, cependant que l'activité de la 
S.T.I.R. s'est accrue de 25 %, produisant 998400 tonnes de carburant raffiné 
dont 768000 tonnes ont été vendues sur le marché local et 245 000 tonnes 
ont été exportées. 

D'une manière plus générale, ,on peut dire que l'expansion a principa
lement été le fait des industries énergétiques et de consommation, cependant 
que les industries d'équipement progressaient moins sensiblement. 

L'importance de plus en plus grande prise par l'industrie dans l'éco
nomie tunisienne, se confirme donc d'année en année. Cependant, bien des 
insuffisances subsistent dans le domaine de l'organisation du travail, de 
l'approvisionnement en matière première, de la formation du personnel, etc., 
qui font que la qualité des produits industriels soit souvent peu satisfaisante 
et que dans la majorité des cas les capacités de production soient largement 
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sous-employées. En ce qui concerne ce dernier point, il faut aussi faire 
remarquer que les investissements réalisés dans certaines unités industrielles 
(textile, industries alimentaires, industries du plastique) sont hors de propor
tion avec les possibilités d'absorption du marché intérieur, alors que l'éven
tualité des débouchés extérieurs demeure très incertaine. 

Dans la prochaine quadriennie, une expansion du secteur industriel est 
prévue qui portera notamment sur les industries chimiques: extension des 
usines d'engrais «SIAPE» et «NPK », création à Gabès des «Industries 
Chimiques Maghrebines» en vue de l'exportation d'acide phosphorique, 
création à Maknassy d'une usine de fabrication d'acide sulfurique à partir 
de gypse. D'autres projets existent dans l'industrie du Bois, la Papeterie, les 
industries mécaniques et électriques (extension de l'aciérie d'El Fouladh et 
création d'une tréfilerie). 

Tous ces projets auront certainement des effets favorables sur la balance 
des paiements et sur la résorption du sous-emploi. Nous verrons plus loin 
dans quelles conditions, doivent être réalisés ces investissements. 

3. LES COMMERCES ET SERVICES 

Les commerces et services ont connu entre 1967 et 1968 un accroisse
ment de valeur ajoutée de 6,3 % contre 4,5 % l'année précédente et ont atteint 
ainsi 171,3 M. Dinars 1960. Bien que l'apport essentiel à ce secteur vienne 
des «services rendus par les salariés de l'Administration» (68,4 M.D. 1960), 
nous parlerons plus longuement du Tourisme" dont le développement est 
assez spectaculaire. 

Si, en effet, la campagne touristique de 1967 avait subi le contre-coup des 
événements de juin, celle de 1968 a permis de créer une valeur ajoutée de 
9,2 M.D. 1960, soit une augmentation de 22 % par rapport à 1967, et de 59 % 
par rapport à 1966. 

Ainsi, toutes les prévisions du Plan 1965-1968 concernant le Tourisme 
ont été largement dépassées, tant pour les investissements, que pour le 
nombre de lits créés, que pour les apports en devises. C'est ce que fait 
ressortir le tableau ci-desous: 

Prévisions du 
Réalisations 

Pourcentage 
Plan Quadriennal de réalisation 

Investissement 
13 M.D. 43 M.D. 330 % 

sur la période 

Nombre de litE! crées 
8000 14000 175 % 

sur la période 

Flux touristique 
250000 touristes 380000 touristes 152 % 

en 1968 

Apport de devises 
15 M.D. 22 M.D. 146 % 

en 1968 
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Ce développement du tourisme s'explique en grande partie par les 
nombreux avantages qu'accorde l'Etat tunisien aux capitaux investis dans 
ce secteur. Aussi la participation des capitaux privés est-elle importante: 
10,2 M.D. sur 12,4 M.D. investis. Dans la prochaine quadriennie, cette poli
tique doit se poursuivre puisque les capitaux privés investis dans le tou
risme devraient atteindre 60 M.D. de 1967 à 1972, assurant à ces secteur une 
progression annuelle de la valeur ajoutée de 16,6 % tandis que la capacité 
d'hébergement augmenterait de 20 % par an et les recettes touristiques de 
15%. 

III. - L'UTILISATION DU P.I.B. 

En 1968, les investissements n'ont représenté que 27 % du P.I.B. contre 
près de 30 % en 1967. Cette réduction, d'ailleurs volontaire, a entraîné une 
augmentation de la consommation intérieure globale. Cependant, il reste à 
voir, comment s'est répartie cette augmentation, compte tenu de l'évolution 
parallèle de la population. Ce sont ces différents facteurs de l'utilisation du 
P.I.B. que nous allons maintenant analyser. 

1. LA POPULATION (12) 

C'est au cours de l'année 1968, que les résultats du recensement de mai 
1966 ont été connus de manière définitive et avec suffisamment de précision. 
La population tunisienne, déduction faite des étrangers, et compte tenu des 
tunisiens émigrés, atteignait 4 545 000 personnes en mai 1966. 

Le taux brut de natalité, qui représente le nombre d'enfants nés vivants 
par rapport à la population totale, a été en 1966 de 44,4 0 / 00• Quant au taux 
de mortalité (plus difficile à calculer, à cause du sous-enregistrement des 
décès), M. Seklani (13) l'évalue à 14,2 0 / 00 en 1966. 

Le taux de croissance démographique serait donc très voisin de 3,0 % 
par an en 1966. Ce taux très élevé s'explique essentiellement par une rapide 
diminution de la mortalité infantile qui est loin d'être compensée par la 
campagne de planning familial, dont les effets paraissent assez limités. Ce 
taux de 3 % est à comparer avec les 2,3 % qui avaient été retenus comme 
hypothèse de base du Plan quadriennal 1964-68. 

Il est vraisemblable que la croissance de la population tunisienne se 
poursuivra au même rythme dans les années à venir, le taux de mortalité 
continuant à décroître et la natalité restant pratiquement constante. 

(12) Cf. Pe1"spectives sectorielles et globales du 'niveau ae l'emploi en 1980, LS.E.A.-A.N., 
Tunis, 1968.' 

(13) M. SEKLANI, «La mortalité en Tunisie; niveaux et structures >, CahieTS du C.E.R.E.S., 
Série démogTaphique, nO 1, juin 1967. 
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Selon cette hypothèse, la population totale de la Tunisie (en fin d'année) 
aurait été de 4928000 en 1968; elle devrait atteindre 5560000 en 1972 et 
dépasser les 7 millions en 1980. 

En ce qui concerne la pyramide des âges de la population tunisienne, 
elle se caractérise par une base très élargie. Les moins de 15 ans repré
sentent en effet plus de 46 % du total et la population adulte, hommes et 
femmes, n'atteint que 40 %. La charge des inactifs par rapport aux actifs 
est donc très élevée. 

La population masculine active s'élèverait à 1065000 personnes fin 1966, 
sur lesquelles, 916000 seraient théoriquement employées (14). Compte tenu 
du contingent militaire (11 000 hommes), le chômage théorique absolu serait 
donc de 138 000 personnes. En fait, le recensement ayant fait apparaître qu'un 
grand nombre de personnes ne travaillait que quelques jours par mois seu
lement, il faut estimer que le chômage réel est de l'ordre de 20 % en 1966. 

L'étude de l'I.S.E.A.-A.N., déjà citée, montre que pour satisfaire l'accrois
sement démographique, tout en maintenant le chômage en nombre absolu 
à son niveau actuel, il faudrait créer plus de 500000 emplois masculins 
nouveaux d'ici 1980, ce qui amènerait le taux de chômage à 14 % de la popu
lation active. La résorption totale du chômage d'ici 1980 semble être un 
objectif pratiquement impossible à atteindre. 

La répartition de l'emploi masculin par secteur d'activité aurait été en 
1966, la suivante : 

Agriculture 
Industrie 
Tertiaire 

52,0% 
25,0% 
23,0% 

Il est très difficile d'évaluer l'emploi féminin et tout particulièrement 
dans le secteur agricole. L'I.S.E.A.-A.N. estime cet emploi féminin à 155000 
personnes en 1966. Mais l'évaluation du chômage féminin est nécessairement 
assez arbitraire et n'a, dans le contexte tunisien, que peu de signification. 

(14) Emplois permanents théoriques de 165 jours dans l'agriculture et de 250 jours dans 
l'industrie et les services. 
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2. LA CONSOMMATION 

2.1. La consommation privée 

Le tableau ci-dessous retrace l'évolution de la consommation privée au 
cours des cinq dernières années: 

Evolution de la consommation 
AIlllées 

Prix courants (M.D.) Prix constants 1960 (MD) 

1964 307,4 290,7 
1965 360,7 313,8 
1966 332,5 292,8 
1967 359,3 288,8 
1968 371,1 299,1 

(1969) 397,7 316,6 

Budget économique 1969. 

Toutes réserves étant faites sur la valeur de ces serIes, l'augmentation 
de la consommation privée aurait été de 3,6 % entre 1967 et 1968, soit légè
rement supérieure à l'accroissement de la population. Remarquons que le 
niveau de cette consommation était sensiblement inférieur en 1967 à ce 
qu'il avait été en 1966 et en 1965. Ainsi depuis plusieurs années, la consom
mation privée reste stagnante, limitée pour la population rurale par les 
conséquences de plusieurs campagnes agricoles médiocres ou mauvaises et 
pour la population citadine, par la hausse continue des prix (qui se serait 
cependant ralentie en 1968 puisque l'indice du coût de la vie (base 100 en 
1962) serait passé à 125,0 contre 122,0 en 1967). 

Toujours à propos de la consommation privée, il est intéressant de 
rapporter quelques résultats de l'enquête effectuée en 1966 sous la direction 
de M. Kamoun et qui a distingué trois groupes de population pour lesquels 
on a ci-dessous les niveaux de consommation par tête: 

Consommation et population en 1966 (15) 

Consommation Population Cons. /tête 
totale (M. D. ) (1000hab.) (Dinars) 

Grandes villes (a) 140 1100 127,6 
Communes urbaines 53 800 66,3 
Population rurale 140 2633 53,5 

Total 333 4533 73,5 

(a) Tunis, Sfax. Bizerte et Menzel-Bourguiba. 

(15) Plan de développement économique et social 1969-1972. Rapport de Btlnthè.e. 
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Ce tableau met en évidence la grande dispersion de la consommation 
moyenne par tête et la faiblesse du niveau atteint par la population rurale 
(consommation pratiquement égale au revenu, car l'épargne est nulle) qui 
représente encore 58 % de la population tunisienne. 

En ce qui concerne la structure de la consommation, nous avons la 
répartition suivante des dépenses: 

Modèle de la consommation tunisienne en 1966 (16) 

Grandes Communes Population Toute 
Villes urbaines Rurale Tunisie 

Alimentation 42,0 51,0 57,1 49,5 
Habillement 12,3 13,1 13,7 12,8 
Logement 25,4 19,0 13,5 19,3 
Hygiène 5,2 4,5 3,4 5,2 
Transports 3,6 2,3 2,3 2,8 
Loisirs et divers 11,5 10,1 10,0 10,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

On voit donc quelle importance revêt encore l'alimentation dans le 
budget des ménages tunisiens, ruraux en particulier. On sait d'ailleurs que 
pour ces derniers de graves insuffisances nutritionnelles subsistent. Nous 
citons à cet égard quelques conclusions du rapport du Comité sectoriel du 
Plan, chargé de la Nutrition (16) : 

- pour 30 % de la population rurale, l'apport calorique est inférieur à 
2000 pour un revenu moyen de 25 Dinars par personne et par an; 

- si le rapport Protéines animales/Pro totales doit être au moins égal 
à 20 %, 70 % des ruraux n'atteignent pas ce niveau minimum. La moitié des 
ruraux a un apport protéique quotidien moyen, compris entre 40 et 60 
grammes (minimum souhaitable: 70 grammes); 

- en ce qui concerne le calcium 50 % de la population n'atteint pas 
le niveau de 400 mg par jour (norme: 500-800 mg) avec un revenu inférieur 
à 50 D par personne et par an; 

- déficiences importantes également en vitamine A et en vitamine C. 

(16) Rapport du Comité Sectoriel de la Nutrition et de la Planification Alimentaire. 
S.E.P.E.N .• août 1968 (Repris dans le Rapport de synthèse du Plan 1969-1972). 
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2.2. La consommation publique 

Au cours de la quadriennie 1965-1968, la consommation publique a évolué 
de la manière suivante: 

Années 
Prix constants Prix Chiffres prévisionnels 
1960 - (M.D.) courants (M. D. ) en prix courants 

1965 63,0 79,3 74,4 
1966 72,0 91,1 82,0 
1967 80,7 100,0 104,7 
1968 88,2 110,7 110,0 

(1969) 91,8 - 115,8 

Budget économique 1969. 

L'effort d'austérité qui avait été tenté en 1967 sur le plan des dépenses 
publiques, n'a pu être' renouvelé en 1968 où elles ont crû de plus de 10 %, 
dépassant de nouveau les prévisions et portant ainsi la consommation publique 
à plus de 19 % du P.I.B., au lieu de 14,5 % en 1965. 

Au total, et comme les années précédentes, consommation publique et 
consommation privée représentent environ 85 % du P.I.B., proportion qui 
devrait diminuer légèrement dans les années à venir, puisque les taux de 
croissance prévus pour le prochain Plan sont de 5,8 % par an pour la consom
mation publique, 6,0 % pour la consommation privée et 6,5 % pour le P.I.B. 

3. LES INVESTISSEMENTS 

3.1. Niveau et répartition des investissements (17) 

Les investissements réalisés en 1968 ont atteint le niveau de 117,9 millions 
de dinars courants, soit une baisse de 8,9 M.D. par rapport à 1967. Ce brusque 
fléchissement a été causé par un net ralentissement de l'activité du secteur 
public (Administration et entreprises) dans ce domaine et par une stricte 
observation de la politique adoptée dans le choix des investissements: prio
rité aux projets en cours de réalisation bénéficiant d'une aide étrangère et 
aux projets nouveaux dont la réalisation est bénéfique sur le plan de la 
balance des paiements. Le tableau ci-dessous donne la répartition des inves
tissements au cours de la quadriennie écoulée et pour 1969: 

(17) Nous n'avons pas inclus les variations de stocks dans les investlsements. Il s'agit 
donc là strictement de la Formation Brute de Capital fixe. 
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Répartition de la F.B.C.F. par branche d'activité 
(M.D. courants) 

1965 1966 1967 1968 

Agriculture 27,6 25,6 24,1 22,7 
, 

Industrie et Minerais 54,7 39,5 39,5 31,5 

Produits pétroliers 15,5 15,8 12,8 11,0 

Energie 7,8 6,1 10,5 6,4 

Ind. mécaniques et elec. 14,5 2,7 2,0 2,9 

Autres industries 16,9 14,9 14,2 11,2 

Services 50,0 63,8 63,1 63,7 

Transports 7,5 16,6 11,6 13,4 

Loyers (habitat) 13,5 10,2 11,7 13,3 

Tourisme 6,5 10,6 13,0 12,4 

Equipement collectif 
21,3 24,7 24,4 21,7 

et formation des cadres 

Commerce et autres 
1,2 1,7 2,4 2,8 

services 

Total 132,3 128,9 126,7 117,9 

Budget économique 1969. 
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1969 

29,7 

34,4 

6,6 

9,4 

2,4 

16,0 

76,1 

18,9 

13,9 

15,0 

24,8 

3,5 

140,2 

Ce tableau fait apparaître la forte diminution enregistrée par les inves
tissements dans l'Agriculture et dans l'Industrie. Dans ce dernier cas le 
fléchissement est surtout imputable au secteur énergétique et aux «autres 
industries» (il s'agit surtout des matériaux de construction, des métaux. et 
des I.A.A.). Par contre les investissements réalisès globalement dans les 
services progressent: c'est surtout le fait des Transports et de l'Habitat. 

3.2. Les agents qui investissent 

Les administrations ont financé en 1966 et en 1967 environ 37 % des 
investissements. En 1968, cette part a diminué et n'est plus que de 35 % 
représentant un montant de 41,2 M.D. dont plus de la moitié (21,7 M.D.) va 
aux équipements collectifs et 15 M.D. vont à l'Agriculture. 

Les entreprises, quant à elles, participent pour 56 % au financement des 
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investissements en 1968. Sur ce pourcentage, les parts des entreprises pu
bliques et privées sont respectivement de 30 et 26 %. Par rapport à 1967, 
la part des entreprises privées a augmenté de près de 8 %. 

Les ménages ont investi en 1968 10,7 millions de Dinars, qui sont allés 
essentiellement à la construction de logements. 

Le tableau suivant récapitule l'évolution de la F.B.C.F. par agent inves
tisseur: 

Investissements 1966 1967 1968 1969 

des administrations (MD) 48,2 46,2 41,2 55,7 
indice 100 96 85 116 

des entreprises publiques (MD) 55,5 47,6 35,7 40,8 
indice 100 86 64 74 

des entreprises privées (MD) 16,9 22,8 30,2 33,1 
indice 100 135 179 196 

des ménages (MD) 8,3 10,2 10,7 10,5 
indice 100 123 129 126 

Ce tableau illustre bien la croissance rapide des investissements en 
provenance des entreprises privées. Les chiffres donnés pour 1969 ne doivent 
pas faire préjuger de la structure des investissements pour la prochaine 
quadriennie. En effet nombre de projets seront mis en chantier en 1969, qui 
ne demanderont par la suite que des capitaux moins importants. Ainsi, le 
concours important de l'Administration à la F.B.C.F. de 1960 sera-t-il suivi 
d'une chute sensible en 1970. 

3.3. Le financement des investissements 

Le tableau suivant présente le compte de capital de la nation qui décrit 
le schéma de financement des opérations en capital au cours des années 1967, 
1968, 1969: 
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(Millions de Dinars) 1967 1968 1969 

Emplois 

- F.B.C.F. 126,7 117,9 140,2 

- Variations de stocks + 0,1 + 2,6 + 3,2 

- Variations des réserves 
6,0 en or et en devises - + 7,4 + 6,0 

120,8 127,9 149,4 

Ressources 

1. Epargne Nationale 57,0 74,9 96,2 

- Ep. des administrations 15,3 9,1 19,7 

- Ep. des entreprises non 
31,3 54,3 65,0 financières 

- Ep. des entreprises financières 3,4 4,0 4,0 

- Ep. des ménages 7,0 7,5 7,5 

2. Apports extérieurs nets 63,8 53,0 53,2 

- Aide étrangère brute 87,1 78,9 80,7 

- moins amortissements 23,3 25,9 27,5 
Total 120,8 127,9 149,4 

En % : Epargne Nationale 47 59 64 
Apports extérieurs 53 41 36 

3.3.1. L'épargne nationale 

Le budget économique de 1968 avait prévu une augmentation de l'épargne 
des administrations, par suite, d'un relèvement des impôts directs. En fait, 
si on assiste à une diminution de cette épargne, c'est que l'Etat n'a pas béné
ficié des recettes escomptées: cette insuffisance s'explique par le fait que 
l'Emprunt National de 1967 étant déductible du revenu imposable, l'assiette 
des impôts sur les revenus a subi une diminution égale au montant de cet 
emprunt national. D'autre part une forte baisse des impôts indirects a été 
enregistrée, due à la diminution des droits de douane, elle-même entraînée 
par la réduction des importations en 1968. 

L'épargne des entreprises non financières a évolué très favorablement. 
Ce fait serait dû à l'accroissement considérable qu'enregistre l'autofinance
ment des entreprises, qui serait passé de 44 % des investissements en 1967 
à 79 % en 1968. Plus précisément, cet accroissement serait le fait des entre
prises privées (5,9 M.D. en 1967; 23,1 M.D. en 1968). 

En ce qui concerne l'épargne des ménages, elle ne peut être que sta
gnante, compte tenu du faible niveau de la consommation. Elle est évaluée 
ici, dans le Compte de Capital, par différence, une fois déterminés les autres 
ressources et l'ensemble des besoins de financement. 
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3.3.2. Les apports extérieurs 

Si les apports extérieurs nets ne concourent plus que pour 41 % (au lieu 
de 53 % en 1967) aux ressources du Compte de Capital, cela est dû bien sûr 
à une diminution en valeur absolue de l'aide étrangère brute, mais aussi à 
une progression du montant des remboursements. Ces derniers en effet, sont 
passés de 27 % à 33 % du montant global de l'aide étrangère. Cette évolution 
doit se poursuivre en 1969 et se renverser légèrement les années suivantes. 
Mais nous reviendrons plus loin sur les problèmes posés par l'aide extérieure. 

IV. - L'EVOLUTION MONETAIRE 

1. LES RESSOURCES MONÉTAmES ET BANCAmES 

La progression des ressources monétaires et bancaires a été en 1968 très 
voisine des 11 %, alors qu'en 1967 cette progression n'avait été que de 4,5 %. 

L'évolution de ces ressources a été et sera, d'après les prévisions, la sui
vante (en millions de dinars) : 

31.12.67 31.12.68. 31.12.69 31.12.72 

Masse monétaire 157,0 169,2 183,1 217,6 
Quasi monnaie 44,5 52,0 58,0 81,8 
Ressources spéciales 34,7 41,2 49,0 75,9 
Fonds propres 21,2 23,0 27,0 39,0 
autres ressources 18,7 20,8 23,9 32,3 

Total 276,1 306,2 341,0 446,6 

La masse monétaire a augmenté de 7,8 % entre 1967 et 1968, soit guère 
plus que le P.I.B. (7,5 % en prix courants). Quant à la quasi-monnaie ou 
épargne liquide, elle a augmenté de 16,9 %. Les projections pour 1969 et 
1972 ont été faites selon l'hypothèse que la masse monétaire croîtrait au 
même rythme que le P.I.B. et la quasi-monnaie au même taux que durant 
le deuxième Plan. 

Les ressources non monétaires se sont développées en 1968 de près de 
14 %, accroissement dû pour une grande part aux fonds étatiques et étran
gers gérés par les banques commerciales. 



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 433 

2. LES CONTREPARTIES DES RESSOURCES MONÉTAIRES ET BANCAIRES 

Les contreparties des ressources monétaires et bancaires se décomposent 
en créances sur le se.cteur extérieur, en créances sur le secteur public et en 
créances sur le secteur privé: 

M ilIions de dinars 31.12.67 31.12.68 31.12.69 31.12.72 

Créances sur le secteur extérieur 

Réserves brutes en or et devises 20,6 23,4 32,2 35,3 

Engagements extérieurs à vue et 
41,6 39,1 41,9 20,0 

à court terme 

Réserves nettes - 21,0 -15,7 - 9,7 +15,3 

Créances sur le secteur public 92,2 92,7 99,0 113,0 

Créances sur le secteur privé 204,9 229,2 251,7 318,3 

Total 276,1 306,2 341,0 446,6 

L'augmentation des disponibilités en or et en devises, s'ajoutant à une 
légère diminution des engagements extérieurs à vue et à court terme a 
entraîné une réduction de plus de 5 M.D. du solde, qui reste cependant 
toujours négatif. Le prochain Plan prévoit la poursuite de cette amélioration, 
qui permettrait de constituer à la fin de la période, une réserve de change 
nette égale à un mois d'importations. 

Les créances sur le secteur public ont légèrement augmenté en 1968. 
Elles sont dues pour l'essentiel à l'endettement de l'Etat envers la Banque 
Centrale et aux créances des banques commerciales sur l'Etat. Le finan
cement des investissements de l'Etat par recours au système monétaire doit 
augmenter de 20,3 M.D. au cours de la quadriennie 1969-1972. 

Les créances sur le secteur privé ont, quant à elles, connu un accroisse
ment sensible, voisin de 12 %, causé surtout par l'augmentation des Crédits 
alloués sur les ressources bancaires ordinaires. L'augmentation prévue pen
dant la prochaine quadriennie est de l'ordre de 20 M.D. par an. 

28 
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V. - LES RELATIONS ECONOMIQUES AVEC L'EXTERIEUR 

1. LA BALANCE COMMERCIALE 

Année 
hnportations Exportations Solde % de 

(MD) (MD) (MD) couverture 

1960 80,1 50,3 - 29,8 62,8 
1961 88,4 46,3 - 42,1 52,4 
1962 90,9 48,7 - 42,2 53,6 
1963 93,7 52,9 - 40,7 56,5 
1964 110,8 57,3 - 53,5 51,7 
1965 129,1 62,9 - 66,1 48,7 
1966 131,2 73,7 - 57,5 56,1 
1967 137,1 78,4 - 58,7 57,2 
1968 114,5 82,8 - 31,7 72,3 

L'amélioration sensible du taux de couverture qu'a connu la balance 
commerciale tunisienne en 1968 est due principalement à la forte contraction 
subie par les importations. Celle-ci a touché toutes les catégories de pro
duits à l'exception des biens d'équipement. 

Ainsi les importations de biens alimentaires qui avaient fortement pro
gressé en 1967, permettant ainsi la constitution de stocks, reviennent de 
29,4 M. D. à 22,4 M. D. en 1968. Les importations de produits finis destinés 
directement à la consommation ont fléchi de 4 millions de dinars ou de 
18,5 %. Les efforts d'industrialisation entrepris depuis plusieurs années dans 
l'industrie légère et le textile semblent être à l'origine de cette évolution. 

En ce qui concerne les importations de matières premières et demi
produits elles ont connu en 1968 une baisse de 12,4 M. D. ou de 22 % due 
en partie à une forte réduction des achats d'huiles végétales et de bois et 
ouvrages. Le développement de la production locale de fils et filés, de fer et 
acier et de pétrole brut a, par ailleurs, permis de réduire les importations 
en ces différents produits. 

Les exportations ont atteint 82,8 M. D. en augmentation de 4,5 M. D. ou de 
5,7 % sur celles de 1967. Cette amélioration provient essentiellement de 
l'accroissement des expéditions de produits pétroliers (+ 5 M. D.). Dans 
la catégorie des biens alimentaires, on note le développement des ventes 
d'harissa, de fruits et d'huile d'olive. 

A l'inverse, on enregistre une diminution des expéditions de viandes, de 
conserves, d'agrumes et de vins. Au total, les recettes globales des produits 
d'alimentation humaine se sont maintenues à leur niveau de 1967 soit 



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 435 

25,1 M. D. En ce qui concerne les exportations de produits miniers et dérivés, 
on relève un certain fléchissement des ventes de minerai de fer et de super
phosphates (---n,4 et -1,1 M. D. respectivement). Quant aux phosphates 
naturels, on relève une légère baisse des recettes, malgré un accroissement 
de 5 % du tonnage expédié. Enfin, les exportations de produits finis destinés 
à la consommation, bien qu'encore modestes, ont marqué une progression non 
négligeable qui a particulièrement intéressé les ventes de tapis et de 
céramiques. 

Sur le plan de la répartition géographique, l'on note une amélioration du 
solde des échanges de la Tunisie avec les Etats-Unis du fait de la nette dimi
nution des importations en provenance de ce pays. Pour la même raison, la 
position commerciale de la Tunisie s'est améliorée avec tous les pays du 
Marché Commun, à l'exception de l'Italie. Parallèlement, l'excédent sur la 
Suisse, les pays du Maghreb et certains pays de l'Est a fortement augmenté, 
grâce à un développement substantiel des ventes sur ces pays. A l'inverse, 
l'accroissement des importations en provenance du Canada et du Royaume
Uni a accentué le déficit commercial avec ces deux partenaires. 

Répartition en pourcentage des échanges commerciaux par pays 

1967 1968 

Importations Exportations Importations Exportations 

France 31,7 28,0 33,2 23,2 
Italie 6,2 13,4 9,7 10,7 
Allemagne Occ. 7,7 9,6 8,7 11,0 
Pays-Bas 1,9 0,5 1,5 0,7 
U. E. B. L. 1,2 0,7 0,7 0,6 

Total C. E. E. 48,7 52,2 53,8 46,2 

U. S. A. 25,4 2,8 21,6 1,8 
Royaume Uni 1,7 3,2 3,6 3,6 
Suisse 0,6 4,3 1,0 6,3 
Turquie 0,1 5,0 0,1 2,9 
Algérie 0,3 0,8 0,2 2,0 
Libye - 6,0 0,1 7,8 
U. R. S. S. 3,2 3,3 1,7 3,1 
Autres pays de l'Est 6,2 11,4 7,0 15,8 
Inde 2,0 0,5 1,1 0,4 
Autres pays 11,8 10,5 9,8 10,1 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Total (en 1 000 D) 137087 78360 114504 82831 
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2. LA BALANCE DES «SERVICES ET TRANSFERTS COURANTS» 

Le déficit de la balance des «services et transferts courants» est passé 
de 11,4 M. D. en 1967 à 4,2 M. D. en 1968. Cette amélioration est le résultat 
d'un certain nombre d'éléments positifs dont les principaux sont les suivants: 

- augmentation importante des recettes touristiques qui passeraient de 
16,4 M. D. en 1967 à 22,0 M. D. en 1968, soit une amélioration de 34 %. 

- diminution du déficit du poste «transports et assurances» (qui passe 
de -12,4 M. D. à -11,0 M. D.) par suite du recul des importations. 

A côté de ces éléments positifs, il est prévu une détérioration assez 
sensible de certains postes: notamment des intérêts de la dette extérieure 
dont le montant évolue parallèlement à celle-ci. C'est ainsi que les charges 
dans ce domaine atteindraient 9,0 M. D. en 1968 contre 8,0 M. D. en 1967. 

Le Plan prévoit une amélioration constante d'ici 1972 de la Balance des 
Services. Son déficit ne serait plus que de 3,0 M. D. à l'année terminale, en 
raison surtout de l'évolution favorable et rapide (+ 15 % par an) des 
recettes touristiques. 

3. LES OPÉRATIONS EN CAPITAL 

Les opérations en capital comprennent d'une part l'aide étrangère 
sous forme d'aide publique (dons en capital et crédits publics) et sous forme 
d'investissements privés (crédits fournisseurs, investissements directs) d'autre 
part les remboursements effectués au titre d'amortissement de la dette exté
rieure. 

Le tableau ci-dessous donne la répartition de ces différents postes en 1967 
et en 1969: 

(Millions de dinars) 1967 1968 1969 

Aide publique 52,4 47,5 56,3 

- dons en capital 10,6 12,2 13,1 
- crédits publics 41,8 35,3 43,2 

Investissements privés 34,7 31,4 24,4 
--

- crédits privés 23,8 24,7 15,3 
- participations 9,6 6,7 9,1 

Total : 87,1 78,9 80,7 

Remboursements 23,3 25,9 27,5 

Opérations nettes de capital 63,8 53,0 53,2 
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3.1. L'Aide publique 

Le tableau précédent montre que la diminution d'ensemble de l'aide 
étrangère de 1967 à 1968 (- 9 %) est due dans une même proportion à l'aide 
publique et aux investisements privés. Cette aide publique se ventile comme 
suit: 

Ventilation de l'aide publique extérieure 

1967 1968 1969 

Dons en capital 10,6 12,2 13,1 
dont U.S.A. 2,4 4,0 4,5 

Prêts projets .!.h7.. 22,6 26,7 
dont U.S.A. 4,4 6,2 3,9 

Prêts non affectés 15,9 5,3 9,0 
dont U.S.A. 6,2 2,6 6,2 

Public Law 480 (USA) 10,2 1d. ~ 

Total 52,4 47,p 56,3 

L'examen de ce tableau impose deux remarques: 

- les prêts liés à des projets et accordés au titre de la P. L. 480 (fourni
tures de denrées alimentaires (remboursables partiellement en dinars}, qui 
constitutent ce qu'on appelle généralement «l'Aide liée» représentent 50 % 
de l'aide publique totale en 1967 et 63 % en 1968. Cette proportion devrait 
être de 60 % environ en 1969; 

- l'aide en provenance des Etats-Unis représente en 1968, 42,5 % de 
l'aide totale, soit en légère baisse par rapport à 1967. Mais il faut remarquer 
aussi que l'aide liée accordée par des organismes internationaux tels que la 
B.I.R.D. ou l'I.D.A. (6,2 M. D. en 1968) implique également des achats de 
fournitUres aux Etats-Unis. 

Ces deux remarques, donnent tout leur poids aux critiques qui ont été 
formulées à l'égard de l'aide liée en général et provenant des Etats-Unis en 
particulier. De ces critiques, il ressort en effet qu'en dehors des problèmes 
de dépendance économique et politique vis-à-vis d'un pays étranger, cette 
aide entraîne des coûts supplémentaires importants qui seraient environ de 
20 % supérieurs aux prix que pourraient obtenir la Tunisie si elle était libre de 
l'utilisation de ces prêts (18). 

(18) Cf. Eprime Eshag. «Etude sur l'aide économique liée accordée à la Tunisie •. Docu
ment CNUCED TD!7/SUPP. 8/ADD. 3 du 30/11/67. 
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Il est intéressant d'examiner quels seront les projets financés par l'aide 
publique extérieure au cours de la prochaine quadriennie, selon le pays ou 
l'organisme investisseur: 

- Etats-Unis: Aéroport de Tunis - Carthage; réseau de distribution 
d'électricité de la STEG; fourniture de denrées alimentaires (P. L. 480). 

- Pays de l'Est: projets miniers. 
- B.I.R.D., S.F.I.: Port de Sousse; Holding Hôtelier; coopérative agri-

coles du Nord. 
- France: création d'une tréfilerie; extension d'El Fouladh. 
- Italie: tourisme; port de Gabès; chemin de fer Gafsa - Gabès. 
- Espagne: financement de la valeur de 10 chalutiers pour l'O.N.P. et 

autres bâteaux; gare de Tunis. 

3.2. - Les investissements privés 

Les crédits privés. 

Signalons tout d'abord un élément nouveau en 1968: celui de l'émission 
d'obligations sur le marché monétaire européen d'un montant total de 
15 millions de $ U.S. La souscription se fera sur trois années et le rembour
sement s'étalera sur quinze ans. Un préfinancement égal au montant total a 
été accordé en 1968 par les banques européennes chargées d'assurer l'émission. 

En dehors de ce crédit à long terme, les autres crédits privés sont à 
moyen terme (7 ans en moyenne) et leur taux d'intérêt moyen est de 6,5 %. 
Ces conditions entraînant un amortissement rapide et des charges financières 
lourdes, le montant des engagements nouveaux a été limité à 15 M. D. en 1968 
et 17,5 M. D. en 1969. 

Compte tenu de ces plafonds et des crédits contractés avant 1968, le 
montant total des crédits à moyen terme aurait été de 16,8 M. D. en 1968 
et sera de 15,3 M. D. en 1969, contre 23,8 M. D. en 1967. 

Les participations. 

Un fléchissement de 2,9 M. D. par rapport à 1967 sera noté en 1968 par 
suite de la baisse des investissements directs dans le secteur de l'exploita
tion pétrolière (liquidation des sociétés de recherches américaines dans le 
secteur pétrolier). Mais une reprise est attendue pour 1969 en raison du 
montant élevé des praticipations étrangères dans le secteur touristique. Le 
tableau ci-dessous, donne la ventilation des participations étrangères: 
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(Millions de Dinars) 1967 1968 1969 

Participation dans 
7,5 5,0 3,9 l'exploitation pétrolière 

Participation dans le 
0,6 0,9 tourisme 3,1 

Participation dans la 
0,4 0,5 construction 3,8 

Autres participations 1,1 0,3 0,3 

Total 9,6 6,7 9,1 

Budget économique 1969. 

En dehors du secteur pétrolier et du tourisme, les participations étran
gères se dirigeront dans les prochaines années surtout vers les industries 
chimiques (I.C.M.) et la recherche minière. 

3.3. Le remboursement de la dette extérieure 

Nous avons vu précédemment quelle était l'évolution de l'amortissement 
en capital de la dette extérieure qui atteint en 1968, le tiers du montant de 
l'aide étrangère. Au cours du prochain plan quadriennal cette proportion 
devrait rester à peu près constante, malgré le plafonnement des engagements 
à court et moyen terme, qui n'a été décidé qu'en 1966. Par ailleurs, beau
coup de crédits à long terme entrent dès 1970 dans leur période de maturation. 

Cependant, le planificateur tunisien se félicite de l'amélioration prévue 
du ratio: Service dette (capital + intérêts) / exportations de biens et services 
Ce ratio devrait en effet passer de 27,6 % en 1968 à 25,8 % en 1969 et à 24,0 % 
en 1972. 

A cette date, le service de la dette représenterait donc encore l'équivalent 
de trois mois d'exportations. 

CONCLUSION 

Si la Tunisie a indubitablement enregistré quelques succès dans sa lutte 
contre le sous-développement, il reste que de nombreux points noirs sub
sistent, qui sont en particulier le chômage et la croissance trop lente du 
niveau de vie moyen. Les options prises par le pouvoir tunisien dans le 
cadre du Plan 1969-1972 permettront-elles au pays de résorber ces insuf
fisances et de parvenir aux objectifs qui ont été tracés? On peut être scep-
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tique, à voir la persistance du Planificateur dans certains choix qui nous 
semblent avoir eu jusqu'à présent des effets négatifs. 

C'est le cas par exemple de la, place toujours importante qui est faite 
à l'aide étrangère dans les investissements tunisiens. Outre les problèmes 
de dépendance économique et politique que ce choix entraîne, il faut 
remarquer que la planification conçue comme une vision et une projection 
globales de l'économie (ainsi qu'il en était en 1962, au moment de l'élabo
ration des Perspectives décennales) disparaît au profit d'une vague harmoni
sation et d'une sommation de projets ponctuels pour lesquels un financement 
a été dégagé dans différents pays développés. 

Les inconvénients de cette nouvelle conception, apparaissent rapidement: 
- la juxtaposition des projets qui intéressent les investisseurs étran

gers ne correspond pas forcément à l'intérêt national; la recherche d'une 
rentabilité rapide et élevée entraîne le choix de localisations, de techniques, 
qui risquent d'aggraver les déséquilibres régionaux et autres dont souffre 
l'économie tunisienne. 

- l'aide étrangère étant liée à l'achat préférentiel du matériel néces
saire à la réalisation du projet, dans le pays investisseur, il en résulte, comme 
il a été montré, un coût plus élevé et un gaspillage des capitaux. De plus elle 
conduit à l'existence en Tunisie d'un matériel hétéroclite dont l'entretien 
et le renouvellement sont difficiles et onéreux. 

Enfin, les prêts étrangers doivent nécessairement être remboursés et 
cette charge devient, on l'a vu, de plus en plus lourde. La nécessité de réduire 
le déficit de la balance des paiements conduit à limiter la consommation 
intérieure au profit des exportations, à créer des industries tournées vers 
les marchés extérieurs, à développer le tourisme. 

Les créations d'usines (à base de capitaux étrangers) se font presque 
toujours à grande échelle et avec une technique résolument moderniste. 
Très capitalistiques, ces nouvelles unités ne peuvent résoudre les problèmes 
d'emploi. Elles sont aussi consommatrices de devises car leur conduite néces
site des techniciens étrangers et leur entretien des pièces détachées importées. 

On voit donc dans quel engrenage s'est engagée la Tunisie. Il n'est pas 
dans notre rôle d'y proposer des remèdes. Disons seulement que les priorités 
nous paraissent avoir été mal hiérarchisées et qu'à notre avis il aurait fallu 
limiter l'aide étrangère à un rôle d'apoint dans l'économie tunisienne, alors 
qu'elle en est le support essentiel. Il nous semble aussi que la priorité des 
priorités était l'agriculture où aurait pu être créée l'accumulation nécessaire 
à l'industrialisation, celle-ci étant à base de travail plus que de capital et 
fondée sur la satisfaction des besoins intérieurs avant la recherche de mar
chés extérieurs toujours aléatoires. 

D'autre part, s'il paraît évident que le marché tunisien soit bien étroit 
pour fonder une industrie, c'est dans la complémentarité avec les autres 
économies maghrébines que la Tunisie pourra trouver un équilibre, plutôt 
que dans une intégration de fait dans l'économie ouest-européenne où elle 
aura toujours une place peu enviable. Mais il est bien vrai, hélas, que le 
«Grand Maghreb» n'a pas dépassé le stade des pr~lamations d'intention. 
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Enfin, il nous faut dire que le peuple tunisien est peu payé des efforts 
qu'on lui demande de faire pour son propre développement. On lui donne peu 
d'explications sur les sacrifices qu'il doit encore supporter. Aussi ne peut-on 
s'étonner de sentir les masses tunisiennes peu enthousiastes et non concernées 
par un mouvement que la technocratie au pouvoir décide pour elles. 

Le développement ne peut se réaliser que sur une véritable démocratie 
où chacun ait le sentiment d'apporter sa pierre à une construction collective. 
Le mythe du berger infaillible qui ne mène son troupeau que sur les bonnes 
pâtures appartient au passé. 

Daniel RODINSON 

Juillet 1969 




