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IV. - TUNISIE 

INTRODUCTION 

L 'année économique 1969 aura été marquée par .de nombreux événements. 
L e 24 janvier, un discours du président Bourguiba au congrès constitutif de 
l'Union nationale de la Coopération consacre le mouvement coopératif en Tuni
sie dans le domaine agricole. «Pour vaincre le sous- développement, le dénue
ment et la misère, il est d 'autre moyen que d 'exploiter rationnellement toutes 
nos r essources pour en tirer le meilleur rendement et en distribuer aussi 
équitablement que possible le produit. Hors de là il n 'est pas d e salut. Or si 
l'expérience montre q ue le régime foncier existant en Tunisie, loin d e favoriser 
la production, la freine ou la réduit à n éant, nous devons en -conclure qu'il faut 
r éformer le statut de la propriété. Voilà comment nous avons été conduit à 
adopter le systèm e coopératif». «Toute exploitation qui reste en deça des nor
m es optima sera tenue pour défaillante et devra rejoindre le secteur coopé
ratif». 

Pour faire face à une stagnation préoccupante d e la production agricole 
le gouvernement va é tendre le systèm e coopératif. Uorganisation en coopéra
tives a été généralisée à toutes les r égions pendant le printemps et l'été malgré 
de nombreuses réticences. L a séch eresse exceptionnelle va accroître la colère >(, 
de nombreux petits propriétaires (incidents de Ouardenine ... ) et leur inquié -
tude va se conjuguer avec l'hostilité des grands propriétaires terriens pour 
faire éch ec aux réformes. 

L e 8 septembre, M. Ben Salah est écarté du ministère de l'économie et des 
finances. Le 22, une loi est votée portant réorganisation du secteur agricole. La 
politique d e mise en coopération est abandonnée. 

Quelque temps après commencent les inondations qui prennent vite l'am
pleur d 'une catastrophe dans le Sud et le Centre de la Tunisie. D e nombreux 
ponts et ouvrages d 'art sont emportés par les eaux, empêchant les communi
cations. Certaines branches devront cesser leurs activités fa ute de pouvoir 
assurer normalement leur approvisionnement et expédier leur production. Le 
programme de r econstr uction est évalué provisoirement à 33 M.D . (1) (non 
compris l'habitat) . 

Après avoir fait le point des réformes de structures dans les principaux 
secteurs économiques, nous étudierons le Produit intérieur brut et son utili
sation. Enfin, les rela tions avec l'extérieur nous permettront de mettre à jour 
les problèmes de dépendance économique. 

(1) M .D . : Millions d e Dinars. 1 Dinar 
1 000 m illimes. 

10,60 fra ncs f rançais; le Dinar est divisé en 
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1. - LES REFORMES DE STRUCTURE 

Au début de l'année 1969 il était envisagé que le système coopératif serait 
généralisé à l'ensemble des secteurs économiques, depuis l'artisanat jusqu'à la 
grande industrie. Nous étudierons successivement le commerce, l'industrie 
et surtout l'agriculture. 

A. - LE COMMERCE (2) 

Dès la fin de 1968 la mise en coopératives de l'ensemble du secteur était 
presque terminée: (30/6 /68 : 116577 coopérateurs). Elle a concerné d'abord le 
commerce de gros puis le commerce de détail. Les circuits de distribution ont 
été incontestablement modernisés et les conditions de travail améliorées. 
Cependant l'épargne des anciens commerçants individuels n'a pu être 
mobilisée dans le secteur productif et d'autre part la concentration a entraîné 
la mise en chômage de nombreuses personnes qui n'ont pas pu trouver d'em
ploi ailleurs. Les principes coopératifs n'ont pas été respectés (répartition des 
bénéfices ... ) . 

La loi du 20 janvier 1969 et celle du 22 avril 1970 (3) ont modifié les 
circuits de distribution et autorisé le commerce privé. Le commerce est soumis 
à un agrément préalable accordé assez largement. Un encouragement minime 
est donné aux coopératives sous forme d'une dispense de patente. 

Seuls, les commerces d'importation et d'exportation restent contrôlés par 
l'office du commerce bien que des députés aient déjà demandé l'extension de la 
réforme à ces secteurs. 

Il semble donc que dans le commerce, on s'oriente vers une liberté totale 
à brève échéance. 

B. - L ' INDUSTRIE 

Dans ce secteur le mouvement coopératif a surtout touché l'artisanat et la 
petite industriE: (bâtiment, cuir, textiles) . Encore, ces coopératives étaient
elles surtout des coopératives de services. Au 30 / 6/68, le nombre de coopéra
teurs n'était que de 13000. 

Pour la grande industrie, le Gouvernement a préféré garder la forme 
d'entreprises nationalisées. 

Il est possible cependant que, sous prétexte de difficultés financières, 
certaines entreprises fassent appel à des participations privées principalement 
étrangères afin d'améliorer leur rentabilité. 

(2) Voir dans le présent Annuaire, l"étude de M. J . C. ASSELAIN, « La réforme des structures 
commerciales en Tunisie depuis 1962 » . 

(3) Qui abroge la précédente, mais qui contient certaines dispositions voisines. 
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C. - L'AGRICULTURE 

L'agriculture coloniale orientée vers l'extérieur (vigne, huile d'olive, blé 
dur) laissait végéter à côté d'elle, un important secteur d 'auto-subsistance. 
Après l'indépendance, la bourgoisie nationale avait l'obligation de changer 
cette situation. Il fallait d 'abord nationaliser les terres de colonisation (1962) 
et ensuite intégrer le secteur archaïque dans le reste de l'économie afin d'ac
croître les possibilités d 'accumulation. 

Il était possible de compter sur un développement capitaliste libéral mais 
les grands propriétaires absentéistes n'étaient pas assez dynamiques et les 
risques sociaux étaient relativement importants (4). 

Il était préférable de chercher une autre solution, le système coopératif 
par exemple. Il permettait en effet d 'améliorer la productivité, il facilitait 
aussi la monétarisation progressive de produits agricoles. Enfin il pouvait 
apparaître comme une technique efficace de mobilisation des masses par son 
apparence idéologique socialisante. 

- Le début de la mise en coopérative se situe en 1962. On regroupe autour 
des terres domaniales (anciennes fermes coloniales) toutes les petites parcelles 
de moins de quarante hectares de surface agricole utile (S.A.U.) . Cette limite 
peut être supérieure s'il s'agit de mauvaises terres ou inférieure s'il s'agit de 
bonnes terres avec d'importants aménagements fonciers. 

Les premières coopératives ont été implantées principalement dans les 
gouvernorats du Nord et particulièrement dans celui de Béja. 

- Au début 1969, 345.000 ha environ étaient gérés sous forme coopérative. 
La généralisation du système a été confirmée par le discours du 24 / 1/ 69. Il 
s'agissait alors de faire passer la surface à 4,5 millions d'ha en un an en créant 
de nombreuses coopératives dans le Centre et le Sud. 

La mise à l'écart de M. Ben Salah, puis la loi du 22 septembre mirent fin 
à cette expérience. Quel en est le bilan ? 

Les problèmes à rédoudre étaient important: il fallait reconvertir complé
tement une agriculture de type colonial caractérisée par la spécialisation dans 
les cultures d 'exportation. Les méthodes coloniales employées qualifiées de 
«minières» (5) ont entraîné l'érosion et l'appauvrissement des sols. Il fallait 
d 'autre part éviter une situation explosive où les petits propriétaires ruinés 
viendraient grossir les rangs des nombreux chômeurs. 

(4) Le Gouvernement a commencé par mettre les terres domaniales en location. « Cette 
expérience a donné d es résultats désastreux. En effet les locataires ne se sont préoccupés 
que de tirer le maximum des terres sans penser à améliorer les conditions de l'ouvrier 
agricole qui est le véritable travailleur de la terre . Aussi le gouvernement a-t-il décidé de 
faire de ces terres la propriété des citoyens à charge pour eux de travailler selon les règles 
de la technique moderne, de se conformer aux conseils de services spécialisés et de tenir 
compte d es besoins du pays •. Gouverneur de Nabeul, La Presse, 23/ 8/ 65. 

(5) Les pertes d'humus seraient de l'ordre de 1.5 % par an en assolement céréalier biennal. 
Les rendements avaient diminué de moitié entre 1925 et 1960. A. ESSAFI , Académie d 'agriculture 
de France, 15/ 1/ 64. 
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Effectivement le système coopératif a permis la diversifica tion des cultures, 
l'adoption d'un nouvel assolement réduisant la jachère, l'irrigation, la méca
nisation, les plantations d 'arbres, les travaux d 'infrastructure et de mise en 
valeur. Mais cela n'a pu être fait qu'au prix d'investissements gouvern emen
taux trop coûteux et avec une perspective de rentabilité à trop long terme. 

Quant au problème de l'emploi et du droit du paysan au produit de son 
travail, l'échec est év ident parce que les coopératives à cause de la limite fixée 
(40 ha) et l'extrême morcellement de la propriété ont été forcées d 'éliminer 
une partie d es propriétaires pour obtenir un produit pal' tê te minimum. Cette 
«socialisation de la misère» résultat d e la «politique par étapes» du Gouver
nem ent est la première contradiction de cette tentative. 

Ensuite, parce que le Gouvernement n'a pas voulu, sous prétexte d e manque 
de cadres, laisser l'initiative aux paysans : la comptabilité, l'organisation du 
travail, la commercialisation des produits, les méthodes culturales, la nature 
des spéculations reviennent à l 'Union régionale des coopératives et aux ser
vices agricoles du ministère. 

De plus, le partage des bénéfices sera souvent repoussé. Pour tous la 
coopérative se résume à ceci : l'Etat a pris la terre. De nombreux actes de 
sabotages ont été signalés. 

Cete dépossession n e s'est pas accompagnée d'une amélioration du revenu, 
bien au contraire. 

Une enquête r écente a pu déterminer que sur un échantillon pris dans 
la région la plus riche (gouvernorat de Béja) , 80 % des coopérateu rs et des 
membres de leurs familles avaient un revenu salarial par personne et par jour 
inférieur r. 25 millimes (pain de 750 gr . = 55 mm). 

Cette faiblesse du revenu est nettement perçue par les coopérateurs 
comme une conséquence de l'introduction du système monétaire dans une 
économie de subsistance (6) . De ce point de vue, la mise en coopérative aide 
au ravitaillement des villes et des catégories sociales privilégiées aux dépens 
des campagnes. 

Quelles sont les perspectives str ucturelles agricoles depuis l'effondrement 
du système coopératif? On assiste à une r eprise généralisée des terres ancien
nement détenues par tous les propriétaires privés avant leur inclusion dans 
les coopératives. Il ne dem eure plus que les terres domaniales (7). 

Le processus de concentration des terres va ê tre accéléré. Le paysan se 
trouve dans l'impossibilité au sortir de la coopérative de poursuivre l'exploi
tation de sa terre en fai re-valoir direct (plus d 'outils, d 'animaux, de réserves). 
Son seul recours est de la donner en métayage aux grand possédants avoisi
nants. Autrement dit le système a complétement détruit l 'ancien équilibre de 
l'économie familiale de subsistance et à forc e de s'endetter, le petit paysan 

(6) • S i nous avûns faim c'est uniquem ent parce qu'avant, tout le blé que nous récol
tions, nous le mangions. Avec les coopératives tout est vendu, à part une t rès faible 
quantité qu'on nous distribue en tant qu'avance sur les sala ires (Cité par ZAMITI, • Les 
obstacles matériels et idéologiques à l 'évolution sociale des campagnes tunisi ennes. L'expé 
rien ce de mise en coopé rativ es dans le gouvernorat de Béja » , Revue tunisienne des sciences 

'sociales (2 1) , mai 1970). 
(7) L 'Assemblée nationale a adopté une loi autorisant la vente du quart environ des 

terres domaniales (loi nO 70-24 du 19 mai 1970 f ixant les modalités de cession des terres 
domaniales à vocation agricole, J .a .R .T . (27), 19-22/ 5170 ) . 
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devra abandonner sa terre au propriétaire qui l'aura initialement prise en 
m étayage. 

Le processus d'extension des grands domaines est à nouveau réactivé 
avec pour conséquence l'accroÎssement du chômage rural. 

D es structu res créées par un demi-siècle de colonisation; maintenues, sinon 
aggravées, par 14 ans de flottement et de tâtonnement pendant lesquels le 
secteur privé a voulu et pu profiter au maximum d 'une situation exception
nelle, n'on t pu permettre une reconversion agricole. 

L e gouvernement tunisien va devoir faire face à une situation de plus en 
plus explosive s'il ne peut proposer de solution (8). 

II. - LA PRODUCTION 

Les résultats des sept premiers mois de 1969 laissaient prévoir un taux 
d'accroissement de l'ordre de 6 % légèrement inférieur à celui initialement 
prévu (7,8 %) . La mauvaise récolte céréalièrp. et les inondations survenues 
au cours du mois de septembre ont compromis les prévisions et le taux de 
croissance du P roduit intérieur brut au coût des facteurs n'aura été que de 
3,7 %. L es branches les plus dynamiques auront été l'énergie ( + 13,7 %) et le 
tourisme (12,6 %). 

L 'analyse qui suit s'appuie sur des données provisoires relatives à l'année 
1969 (Budget économique 1970) . Il est possible qu'elles soient légèrement 
supérieu res à la réalité : les inondations ont rendu de nombreuses prévisions 
trop optimistes, mais les résu ltats définitifs ne sont pas encore connus. 

Il serait interessant de voir l'évolution de la production des d ifférents 
secteu rs depuis 1965 (en prix constants 1966) : 

1965 1966 1967 1968 1969 (1) 

Agr iculture 102,5 74,6 63,8 82 , 9 80 , 3 (84,8) 

Industries extractives 9,2 Il,5 8,9 10,3 8,8 (10,7) 

E nergie 12,5 14,9 23,9 30,6 35,1 (36,2) 

Indu stries manufacturières 59,3 61,2 62,6 66 ,0 72,6 

Bâtiment et T.P. 40,5 41,5 40,5 40,2 40,4 

Transports 37,4 41,3 41,5 41,7 4 1,7 

Commerce et services 184,1 185, 1 193,5 207,2 217,5 

Total 445 , 5 430,1 434,7 478,9 496,4 

(1) Chiffres provisoires (budget économique 1970) . 

(8) M. Heddy Baccouche déclarait devant la Haute Cour en mai 1970 : « Nous cherchions 
une forme quelconque pour permettre au pays de s 'épanouir économiquement. Nous avons 
essayé, nous avons échoué. Mais un problème reste entier aujourd 'hui : celui du développement 
de l'agriculture tunisienn e •. 
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L'évolution de l'agriculture nous frappe par sa remarquable stagnation, 
si nous fa isons abstraction du niveau exceptionnel atteint en 1965; l'agriculture 
tunisienne n'a pas atteint depuis 4 ans le niveau de 1960 (85 M.D.). Autrement 
dit, la production agricole n'a pas augmenté depuis 10 ans, alors que la popu
lation progresse de 2,5 % par an. Cette stagnation ne s'explique pas par une 
production industrielle très dynamique : celle- ci passe de 121,5 M.D. à 156,9 
M.D., soi t environ + 6 % par an. Encore faut-il observer que cette augmenta
tion provient pour les 2/ 3 de la découverte du gisement pétrolier d'El Borma 
(le secteur Energie passe de 12,5 M.D. à 35,1 M .D.) . 

Enfin , on peut remarquer la part prépondérante du «Commerce et ser
vices» dans la production nationale (50 % environ). Il est évident que cette 
structure révèle en Tunisie un déséquilibre profond, alors que la plupart des 
besoins alimentaires ne sont pas satisfaits, ce secteur hypertrophié cache un 
sous-emploi partiel. Ce secteur s 'accroît d'environ 4 % par an; cette croissance 
ne provient pas de l 'accroissement du secteur « Tourisme » qui ne r eprésente 
encore que 2,5 % du P.I.B. (12,5 % M.D. en 1969), mais essentiellement de 
l'administration et du commerce. 

Au total, le P.LE. passe de 445,5 M .D. à 496,5 M.D . soit une augmentation 
annuelle de 2,5 % du même ordre que la croissance démographique. Ce 
phénomène est encore aggravé par le fait que les 3 / 4 de cette croissance 
proviennent du secteur des services et du commerce et particulièrement de 
l 'administration (+ 14 M.D. de 1967 à 1969 soit plus 18 %) . 

A. - L'AGRICULTURE 

C'est le secteur qui aura été le plus gravement pertubé en 1969. D'abord 
une sécheresse exceptionnelle a compromis la récolte des céréales (- 21,5 %) . 
Ensuite les inondations à partir de septembre ont eu un caractère catastro
phique dans le Centre et le Sud qui n'assurent toutefois qu'une faible part 
de la production agricole. Les effets des inondations seront plus visibles dans 
les chiffres de 1970 : les produits les plus atteints, les olives, ne sont commer
cialisées qu'au début de l'année. On peut espérer que pour les années à venir, 
l'eau emmagasinée dans le sol aura un effet bénéfique. 

Cette année encor e, malgré les investissements qui ont été faits, la Tunisie 
n 'arrive pas à faire progresser le secteur agricule, bien que la moitié de la 
po pulation en vive directement. 

Une meilleur récolte de céréales est prévisible pour 1970, mais cet e ffet 
fav orable sera compensé par une baisse importante des produits de l'arbori
culture (olives). 

L es seuls aléas climatiques ne peuvent expliquer une stagnation qui dure 
depuis 10 ans. De nombreux autres facteurs de blocage existent et aucune 
solution ne semble avoir été trouvée. Nous avons évoqué le problème des 
s tructures inadaptées : grandes propriétés pratiquant la culture extensive, 
p etites propriétés trop morcelées pour permettre la modernisation. L 'abandon 
de la politique de mise en coopérative laisse ce problème irrésolu. Les investis-



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 593 

sements gouvernementaux à cause de leurs financements extérieurs sont sou
vent inadaptés (propriété aux grands projets à technique moderne) ; leur coût 
excessif compromet toute rentabilité. 

La coordination avec les autres secteurs est mal assurée : manque de 
pièces de rechange pour le matériel, manque d'engrais. 

Enfin, et c'est là probablement la principale cause de cette stagnation, il 
faut mentionner une ignorance du gouvernement pour les véritables problè
mes de la petite paysannerie (9); de par sa liaison avec l'extérieur, il est 
incapable de promouvoir un développement agricole intégral visant une 
augmentation constante du niveau de vie paysan. 

Il faudrait en effet s'orienter délibérément vers les cultures vivrières 
intensives et non plus sacrifier tout à des spéculatiosn d 'exportation. 

Années Unités 1965 1966 1967 1968 1969 

Blé dur ... . . . 1000 T 420 300 280 31 0 270 

Blé tendre ... 1000 T 100 49 50 73 100 

Orge .. ... . .. 1000 T 180 80 70 130 80 

Campagnes Unités 1965-66 1966-67 1967-68 1968-69 1969-70 

Huil1es d'olive 1000 T 52 19 51 55 25 

Agrumes .... • . 1000 T 82 102 66 75 

Alfa .. ... .. . . . 1000 T 112 56 108 91 83 

Source : Bulletin de la B .C.T .. nO 29 . 

B. - L 'INDUSTRIE 

La production du secteur industriel serait passé de 106,9 M.D. à 116,5 M.D. 
en 1969 et de 147,2 M.D . à 156,9 M.D. en comptant le secteur «Bâtiment et 
travaux publics». Soit une augmentation de 9 % sans le Bâtiment (6 % avec). 

Unités 1965 196 6 1967 1968 1969 

Electricité . . . ... . .. . M kwh 335 445 488 545 624 

Phosphate ....... . .. . 1000 t 3039 3190 2810 3361 2589 

Minerai de fer ... ... " 1 117 1270 91 8 1016 945 

Ciment .......•...... " 452 478 514 514 602 

Pétrole Brut ......•. " - 615 2241 3 191 3707 

Source : Bulletin de la B .C .T ., n O 29. 

(9) « Les petits paysans et même leurs ouvriers sont des gens d 'esprit souvent bornés 
et que toute innovation jette dans une terreur panique. Ils restent prisonniers de vieilles 
habitudes ancestrales dont il est difficile d e les dégager ,. (H . Bourguiba, discours du 
22 mars 1969) . 

38 



594 CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

Cette augmentation provient essentiellement (4,5 M.D. sur 9,6 M.D.) du 
secteur «Energie». La production d'énergie électrique en 1969 a progressé de 
14,4 % par rapport à son niveau de 1968 mais surtout la production de pétrole 
brut s'est élevée à 3,707 millions de tonnes ( + 16 %). Le gisement d'El Borma 
a assuré la quasi totalité de cette production, celui de Douleb n 'ayant produit 
que 162.000 tonnes. SUI' le plan commercial, 2,864 millions de tonnes ont été 
exportées, le reste ayant été livré à la raffinerie de Bizerte. Rappelons que 
raffinerie à ~a suite d 'un crédit américain a importé 209.000 tonnes de pétrole 
brut pour fabriquer du fuel - oil et n'a exporté que 115.000 tonnes de carburant 
raffiné (1968 : 195.000 t). 

D 'autre part, les industries extractives enregistrent une baisse importante: 
de 10,3 M.D. en 1968, la valeur ajoutée passe à 8,8 M.D . en 1969, soit un recul 
de 14,6 %. Les produits qui ont diminué sont par ordre d 'importance : les 
phosphates (- 23 %), les minerais de fer et le sel. Concernant le premier 
produit, deux faits sont à la base de cette régression. 

- les difficultés d'écoulement sur les marchés extérieurs (fermeture du 
Canal de Suez, concurrence importante) ; 

- la rupture de la voie ferrée reliant les mines phosphatières au port de 
de Sfax par suite des inondations de septembre 1969. 

Le ralentissement sensible de l'activité des mines de fer au cours du der
nier trimestre de 1969 a pesé tant sur la production de l'année (- 7 %) que· 
sur les exportations (-13 %) . Sa faible teneur en métal contenu (55 %) pro
voque des difficultés d'écoulement. 

Par contre, l'extraction des métaux non ferreux a connu en 1969 une 
expanssion remarquable. La production de minerai de plomb est passée à 
38600 T ( + 60 %). De même, les quantités de minerai de zinc extraites ont 
plus que doublé en un an (16000 t en 1969). 

L es industries manufacturières progressent en 1969 surtout à cause du 
secteur «Textile, habillement et cuir» : après la chute qu'elle a connue en 
1968 et qui était due à des difficultés d 'écoulement, la production de textile 
enregistre une' reprise en 1969 (17,4 M.D. au lieu de 13,1 M.D. en 1968) . Des 
difficultés d 'écoulement demeurent, les stocks sont importants. 

Signalons une hausse sensible du secteur « Papier, impression e t industries 
diverses» ( + 11 % 6,8 M.D. en 1969) et du secteur «Chimie» ( + 6 % 3,5 M.D. 
en 1969), malgré la chute de la production des superphosphates due d'une 
part à la défection de la demande extérieure qui s'oriente vers des engrais 
plus élaborés et d 'autre part, à une augmentation du prix à l 'importation 
de l'acide sulfuriques et du soufre. 

Dans la major ité des cas, les capacités de production sont largement 
sous-employées. L'appel généralisé aux capitaux extérieurs a conduit le 
gouvernement tunisien à réaliser des investissements dans certaines unités 
industrielles (textiles, industries alimentaires, industries du plastique) hors 
de proportion avec les possibilités d'absorption du marché intérieur alors 
que l'éventualité de débouchés extérieurs demeure évidemment très incer
taine. 
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C. - LES COMMERCES ET SERVICES 

Les commerces et services ont connu entre 1968 et 1969 un accroisse
ment de valeur ajoutée de 5 ~ pour atteindre 217,5 M.D. 1966 sans les 
transports. D 'après les chiffres provisoires du Budget économique 1970, les 
transports resteraient au même niveau qu'en 1968 (41,7 M.D. 1966) . Les 
chiffres définitifs accuseront certainement une baisse car pour le seul 
transport ferroviaire le tonnage kilométrique a baissé de 16 % (Bulletin 
B.e.T., mars 1970) . Il doit en être de même pour le transport routier, 
car de nombreux ponts ont été détruits et ont empêché souvent toute circu
lation. 

La croissance du secteur «Services» provient essentiellement du poste 
« Services rendus par les salariés de l'administration » (89,5 M.D. en 1969 
au lieu de 82,7 M.D. en 1968, soit + 8,2 %). C'est le seul poste qui, en 
dépit des événements, progresse à un pareil taux tous les ans !... Cette 
constatation est à rapprocher de celle que nous avons faite sur le niveau 
de vie des agriculteurs dans les coopératives (10). (Une progression de 
11,3 % est retenue pour 1970). 

Bien que sa progression en valeur absolue soit sans -commune mesure 
avec celle de l'administration (1,4 IM.D. contre 6,8 M.D.) , le tourisme connaît 
un taux de croissance assez élevé (12,5 % ) : la rupture des voies de com
munications routières et ferroviaires, et le climat d 'insécurité ont écourté 
la saison. La situation de l'année 1969 peut se résumer par ce tableau ci
dessous: 

Unités 1968 1969 % 

Capa c ité hôtelière . ........•. Lits 24690 31690 28 % 

Touristes entrés ............ 1000 330 373 13 % 

Nuitées ........ . ............ 1000 3082 3406 10,5 "/0 

Val eur Ajoutée ...... ........ MD. 1966 Il, 1 12,5 12, 6 % 

Des investissements considérables ont été faits dans cette branche avec 
l'espoir de combler le déficit de la balance commerciale par une balance 
des transferts fortement positive. Le développement de ce secteur comporte 
de nombreux dangers . Comme l'a montré la baisse enregistrée en 1967 il 
suffit d'un aléa politique (guerre du Moyen Orient) pour compromettre 
une saison. Rappelons qu'il faut détruire des apports en devises, le coût 
en devises de l'infrastructu re hôtelière, le coût des études, les transferts 
de bénéfices pour les nombreuses participations étrangères, les importa-

(10) c Maintenant nous avons faim et nous voyons charger sur les camions le blé qui 
avant était à nous. Ce sont les gens de Béja et de Tunis qui le mangent; les gens qui peuven t 
l'acheter., Cité par ZAMITI, article déjà cité . 
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tions supplémentaires de produits alimentaires pour satisfaire les besoins 
de la clientèle (alcool, conserverie de luxe) (11). 

Les circuits de commercialisation sont difficiles à établir en toute indé
pendance; aussi, la nécessité de travailler avec les agences européennes réduit 
la valeur ajoutée obtenue. Enfin, cette orientation vers le tourisme ne fait 
qu'accentuer la dépendance extérieure d'une économie déjà dominée par 
ailleurs. 

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

En 1969 les investissements ont représenté 26,7 % du P.I.B. (27 % en 
1968 et 30 % en 1967) . Cette réduction a entraîné une augmentation 
de la consommation intérieure globale. Nous allons étudier comment s'est 
répartie cette consommation, compte tenu de l'évolution de la population. 

A . - LA POPULATION 

n convient tout de suite de signaler que 1969 a été aussi une année 
exceptionnelle pour les problèmes de population. 

D'une part, le nombre de naissances sera anormalement élevé en 
raison de l'accroissement de la nuptialité en 1968 (à la suite d 'une rumeur 
sur l'élévation de l'âge minimum du mariage). D 'autre part, les inondations 
auront augmenté la mortalité directement et par l'amenuisement des res
sources d'une partie de la population. 

Au cours de l'année 1969 l'exploitation du recensement de mai 1966 a 
été poursuivie d'une manière plus approfondie. 

La population globale recencée a été de 4533000 personnes, l'omission 
étant évaluée par les responsables à 4 % environ (principalement, femmes 
âgées et filles en bas âge). La population globale peut être estimée à 4715000. 

n est difficile d'apprécier exactement le taux de natalité et surtout 
le taux de mortalité en raison du sous-enregistrement des naissances (95 %) 
et des décès (65 %). Le taux de natalité estimé à 43,2 0 / 00 en 1966 semble 
avoir baissé aux environs de 40 0 Inn actuellement et le taux de mortalité 
estimé à 16,1 0 / 00 en 1966 se situerait à 15 0 / no actuellement. Le taux de 
croissance démographique serait donc très voisin de 2,7 % par an en 1966 
et de 2,5 % en 1969. 

Pour estimer la population de la Tunisie en 1969 il faut tenir compte 
de l'émigration nette : cette émigration, de 19000 en 1966, paraît avoir 
augmenté en 1969 pour atteindre 36000. Ce brusque accroissement est dû 
à un départ plus important d 'Algériens et de Libyens, mais surtout à une 

(11) Rapport sur le Budget économique de l'année 1969, p. 48 . 
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augmentation considérable du solde migratoire net d es Tunisiens (27500 au 
lieu (12) de 17 500 en 1968 et une moyenne annuelle 1956-68 de 8 500) . Cer
tainement est-ce la conséquence des changements de structures opérés 
pendant l'année (agriculteurs et commerçants) ; mais aussi il faut men
tionner une politique favorable à l'émigration d e la main d'œuvre tant 
vers la Libye que vers la France et l'Allemagne. 

L 'émigration des travailleurs tunisiens offre une solution temporaire 
au problème de l'emploi ; mais leur apport en devises peut-il compenser 
les dépenses qui ont été faites pour faire parvenir ces hommes à l'âge 
adulte et pour couvrir les dépenses sociales nécessaires à leur famille après 
leur départ. 

Compte tenu de ces informations, on peut estimer la population au 1/1/ 69 
à 4974000 et au 1/1/70 à 5080000. 

Quelles sont les perspectives d 'évolution de cette population? 
Il va devenir difficile de faire baisser beaucoup le taux de mortalité à 

cause de la dispersion de l'habitat et de l'évolution lente des mentalités. 
D 'autre part, il semble exclu d'envisager une forte baisse du taux de nata
lité (13) , car la baisse actuelle est due au passage des classes creuses 
féminines nées en 1940-46 (fortes épidémies de typhus) aux âges de forte 
fécondité. 

Aussi, tant qu'une campagne d 'information n 'est pas entreprise sérieu
sement pour réduire le taux de fécondité, le taux de natalité ne baissera pas. 
Dans cette hypothèse il faut envisager une population comprise entre 
6 500 000 et 7 000 000 en 1980 (14) . Une telle population trouvera t-elle dans 
les perspections actuelles une production suffisante pour sa consommation? 

La Popu~ation active (15) . 

Le recensement donne en outre d 'autres renseignements sur l'activité. 
Il convient de rappeler que le recensement a nettement sous-estimé la 
population agricole féminine active (7992) que l'on peut évaluer à 258000 
environ ; d 'autre part, est considérée comme occupée la personne qui a 
travaillé 10 jours ou plus pendant le mois précédant le jour du recensement. 

Compte tenu de la correction sur la population active féminine, on aurait 
la répartition suivante: 

S.M. 
S.F. 

Forces armées 

1 027 266 
316477 

1 343 477 
20 000 

1 323 477 personnes 

(12) LN.S ., Bulletin mensuel de stat istique, (182) , février 1970. 
(13) A. MARCOUX , e: Croissance de la population en Tunisie lt , article à paraître in 

Population . 
(14) S .E .P .E .N ., Pro jection de l a population de la Tunisie, sept . 1968. 
(15) S.E.P.E.N., R ecensement général de la population et des logements - Résultats 

3" partie - Caractéristiques économiques; A. MARCOUX, article déj à cité. 
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Le taux d'activité global a baissé depuis 1956 (de 34,6 % à 29,6 % de 
la population totale). 

Compte tenu du chômage, chaque travailleur occupé doit assurer 
la subsistance de 4 personnes, y compris la sienne propre. 

La r~partition d e l'emploi par secteurs d 'activité a été en 1966: 

1956 1966 

Secteur primaire (agriculture) 74,6 % 56,9 % 
" secondaire (Ind. Bâtiment, Electricité) 10,8 % 16,6 % 
" tertaire 14,6 % 26,5 % 

L'agriculture reste et de loin la branche qui occupe le plus de travailleurs. 
La diminution de la population active agricole (20 %) ne s'est malheureuse
ment pas accompagnée d'un for t accroissement de l 'activité industrielle mais 
d'un gonflement des services. Or, il est évident que l'amélioration du niveau 
de vie tunisien dépend avant tout de l'accroissement des biens produits 
par l'industrie et l'agriculture. 

Le chômage en mai 1966, compte tenu d 'une définition assez large de 
l'occupation (10 jours le mois précédent), concernait 1664·78 personnes, soit 
12,4 % de la popula tion active. Rappelons en outre que l'on a considéré 
toutes les a ides familiales comme occupées. Le chômage réel affecterait 
donc au minimum 20 % de la population. 

De ce par agraphe sur la population il nous semble intéressant de rete
nir d'abord que la population totale va augmenter encore à un taux assez 
élevé (2,5 % par an). Aussi, de nombreux T unisiens confrontés à un chômage 
important n 'au ront qu'une solution, l'émigration, avec toutes les conséquences 
que cela comporte. 

D 'autre part, la répartition par secteu rs indique une évolution typique 
de nombreux pays dépendants: le déplacement de main-d'œuvre se fait 
directement du secteur agricole vers les services, au détriment de la crois
sance de la production matérielle. 

B. - LA CONS OMMATION 

1) La consommation privée. 

Le tableau ci-dessous r etrace l'évolution de la consommation privée 
au cours des cinq dernières années pour permettre les comparaisons. Nous 
avons indiqué l'évolution de la population. 
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Cons omma tion 
Cons'; têt e Années M,D, 1966 Indice Population 
Dinars 

Indice 

1965 376,5 100 4617 81,5 100 
1966 332,5 88 4716 70,5 86 
1967 346,5 92 4819 71,9 88 
1968 35 1, 0 93 4920 71,3 87 
1969 366 , 0 97 5027 72,8 89 

Malgré les accroissements d 'importation rendus possibles par l'endette
ment extérieur, la consommation r este stagnante depuis quelques années. 
L e niveau d e cette consommation est en core inférieur à ce qu 'il était en 
1965, a lors que la population a augmenté d e 10 %. Ainsi, depuis plus de 
cinq ans la consommation totale stagne et la consommation par tête baisse. 
Nous avons vu qu'une série de mauvaises récoltes a profondém ent affecté 
le niveau de vie dans les campagnes. Il faut mentionner d 'autre part une 
hausse continue des prix ( + 6,1 % en 1969) qui diminue le niveau de vie 
des citadins: 

Indice du Coût de la vie à Tunis (1962 = 100) 

Moyenne mensuelle 1968: 125,0 
Moyenne mensuelle 1969 : 132,6 

Cette progression a touché le secteur de l'alimentation, de l'habitation 
et des transports principalement. Quant aux autres composantes, elles n'ont 
que peu varié d'une année à l 'autre. 

La faiblesse de ce niveau de vie se trouve accentuée par une grande 
dispersion de la consommation moyenne par tête. 

Consommation suivant le degré d'urbanisation: 
D 'après l'enquête consommation fa ite en 1966, la consommation moyenne 

par tête dans les grandes v illes dépasse de 77 % environ la consommation 
moyenne par tête pour l'ensemble du pays et représente presqu e deux fois et 
demi celle de la population rurale. (Consommation par tê te moyenne : 73 D ; 
Consommation urbaine : 127 D ; Consommation rurale: 53 D). 

Consommation suivant les tranches de consommation par tête: 

Tranches de dépe nses par 
30 30 à 42 42 à 62 62 à 74 74 à 90 90 Total 

e n dinars - + per sonne 

Dépense par tête (e n D ) .. 22 , 4 36 , 7 52 67 , 4 82,5 181 73,5 

E ffecti f de la population 
22 17 , 6 20 10 10 20 100 

(en. %) ................... 

E n pourcentage cumulé .. . 22 39,6 59,6 69,6 79 , 6 100 

Source : Plan 1969- 1972, p. 78. 

Autrement dit, 80 % de la popula tion ont un revenu inférieur à 90 D. 
et surtout n e consomment pas plus que les 20 % qui ont un revenu supérieur 
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à 90 D. : 921000 personnes sur 4500 000 consomment la moitié de la consom
mation globale tunisienne. 

Rappelons que les dépenses d 'alimentation représentent en moyenne 
50 % de la consommation globale; les besoins les plus é lémentaires sont donc 
loin d'être satisfaits. 

Enfin, l'enquête consommation a permis de mettre en lumière que la 
malnutrition en Tunisie est particulièrement préoccupante: la ration 
moyenne est riche en céréales mais insuffisante en produits protéiques d'ori
gine animale, en calcium, en vitamine A, B2, C. 

D 'autre part, 30 % de la population rurale ont un apport calorique infé
rieur à 2 000. Seule la vitamine BI est présentée en qualité suffisante pour 
tout le milieu rural. 

54 % de la population tunisienne ont un apport calorique inférieur à 
25 000 calories; le reste de la population n'a pas un apport qualitatif conve
nable. 

2) La Consommation Publique. 

Années 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Consommation publique 
75,6 86,4 96,9 106,5 113,2 124,9 

MD. 1966 .......... ... 

Source : Budget économique 1970. 

L'accroissement de la consommation publique sera de 6,3 % cette année. 
Un effort d'austérité aura été tenté mais la consommation publique atteint 
presque 20 % du P.I.B. au lieu de 14,5 % en 1965. Une forte croissance 
(10,3 %) est encore prévue pour 1970. 

Au total, consommation privée et consommation publique représentent 
82 % du P.I.E. comme les années précédentes : cette proportion démontre la 
faiblesse de la part intérieure disponible pour les investissements. 

C. - LES INVESTISSEMENTS 

1) Niveau et répartition des investissements. 

Après une forte baisse en 1968 (liquidation de produits textiles), les 
stocks ont d e nouveau réaugmenté cette année (+ 7,5 M.D.) à cause des 
difficultés d 'écoulement rencontrées dans les secteurs textiles et miniers. 

La formation brute de capital fixe réalisée en 1969 a atteint 132,7 M.D. 
contre 129,7 M.D. en 1968 (chiffre révisé par rapport au budget économique 
1969: 117,9 M.D.), soit une augmentation assez faible de 2,3 %. 
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1966 1967 1968 1969 1970 

Formation brute 
128,9 123,2 129,7 132,7 148 

de cap. fixe 

Variation de + 3,1 0 , 1 + stocks 
- 9,3 + 7,5 + 2 

Source: Budget économique 1970. 

Les investissements retenus ont fait l'objet d'une sélection selon les 
critères suivants: 

- priorité aux projets en cours de réalisation, notamment ceux qui 
bénéficient d'une aide étrangère; 

- priorité aux projets nouveaux dont la réalisation est bénéfique sur 
le plan de la balance des paiements; 

- priorité aux projets de réparation des dégâts causés par les inon
dations (Budget économique 1970) . 

Il est évident qu'à part le dernier critère, encore une fois ne sont retenus 
que les projets qui peuvent accélérer l'intégration de la Tunisie dans le 
marché international. 

L e tableau ci-dessous donne la répartition de la F .B.C.F . par branche 
économique en M .D. courants; la construction représente presque les 2 /3 f/Yl 
de la F .B.C.F . fj/ 

1965 1966 1967 1968 1 969 1970 

Agriculture .......... 27,6 25,6 24,1 25,4 25,0 23,9 

% 21 % 20 % 19 % 20 % 18 % 16 % 
Indice .. . ............ (100) (92) (87) (92) (91) (87) 

Industries ........... 54 , 7 39,5 39,5 34,1 33,0 43,9 

% 41 % 31 % 31 % 27 % 25 % 29 % 
Indice ............... (100) (72) (72) (62) (60) (80) 

Services ........ .. ... 50, a 63,8 63,1 67,8 77,4 77,6 

% 38 % 49 % 50 % 53 % 57 % 52 % 
Indice ............... (100) (128) (126) (136) (155) (155) 

Total .. . .. .. . ... ..... 132,3 128,9 126,7 127,3 135,4 145,4 

Source : Budget économique 1970. 

Ce tableau fait apparaître la forte diminution enregistrée dans le sec
teur productif, agriculture et industrie: cette diminution affecte particu
lièrement les industries dont le pourcentage dans la F .B.C.F . passe de 41 % 
à 25 % en 1969 (- 16 points) . 

Les secteurs les plus touchés sont les produits pétroliers, les industries 
des matériaux de constructions, des métaux et les I.A.A.; la seule branche 
qui progresse en 1969 est celle des textiles avec la construction de deux 
filatures de coton. 
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En 1970, commencera la construction d'une tréfilerie et de l'usine de 
fabrication d'acide phosphorique de Gabès. 

La progression des investissements réalisés dans les services se pour
suit principalement dans les transpor ts (port de Gabès, aérodrome Tunis
Carthage, S.N.C.F.T. , cables téléphoniques) le logement (projet Carnoy) 
et le tourisme. 

2) Les agents qui investissent. 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Administrations 47,5 48,2 46,1 48, 1 47,0 54 , 2 

% 36 % 37 % 36 % 38 % 35 % 36 % 

Ménages 9,3 8,3 10 ,2 10 , 7 9,9 8 , 0 

% 7 % 7 % 8 % 8 % 7 % 5 % 

Entreprises 75,5 72,4 70,4 68,5 78, 5 87,2 

% 57 % 56 % 56 % 54 % 58 % 59 % 

dont % Publiqu es (46 %) (43 %) (38 %) (30 %) (34 %) (40 %) 

% Privés (11 %) (13 %) (18 %) (24 %) (24 %) (19 %) 

Unité : M.D . courants. 
Source : Budget économ ique 1970. 

Les administrations ont financé 35 % des investissements en 1969 contre 
38 % en 1968. Sur 47 M.D. , 25 M.D. sont consacrés aux équipements collectifs 
(éducation et santé: 14 M.D .; administration: 10 M.D.) et 16 M.D. dans 
l'agriculture (chantiers de lutte contre le sous-développement, barrages). 

Les entreprises ont financé 58 % des investissements contre 54 % en 1968. 
La part des entreprises privées s'accroît continuellement mais n 'atteint encore 
que 24 % de la F .B.C.F. (55 % des investissements de ces entreprises sont 
concentrés dans les services). 

Les ménages ont investi moins en 1969 qu'en 1968, principalement dans 
les logements. 

3) Le financement des investissements. 

a) L'épargne nationale : 

L'épargne des administrations a évolué favorablement, car les recettes 
provenant des impôts directs seront au - dessus du niveau prévu par le 
budget économique 1969: l'emprunt de 1967 qui est déductible de l'impôt 
sur le revenu imposable n 'a plus d 'incidence en 1969 et d 'autre part, en 
vertu d'un nouveau règlement, le gouvernement tunisien reçoit pendant 
l'année en cours· les recettes qui lui sont dues au titre du transport de pétrole 
brut: il y a donc cette année cumul de deux annuités. 
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Compte de capital de la Nation 

1967 1968 1969 1970 

EMPLOIS 
- F. B .C.F .. ... ....... . . 126 , 7 127,3 135,4 149,4 

- Variations de stocks ... + 0, 1 - 9,3 + 7,5 + 2,0 
- Variations des réser -

6,0 6,1 9,0 6,0 - + + + ves en or et devises 

120,8 124 , 1 151, 9 157,4 

RESSOURCES 
1 - E Eargnes Nationales 57,0 80,0 89,9 90,4 

- Epargne des adminis -
15,3 3,8 20,5 90,8 

trations .... . ... . . .. . 
- Epargne des entre -

31,3 6 1,9 57,9 62,7 
prises non finan c ières 

- Epar gne des entr e -
3,4 3,9 4,4 4,4 

prises financières 
- Epargne des ménages 7,0 10,4 7, 1 7,5 

2 - Apports extérieurs 
63 ,8 44,1 62,0 67,0 

nets 
Aide é trangère brute 87,1 
Amortissement. . . . . .. 23,3 

120,8 124 , 1 151, 9 157 , 4 

0/0 Apports Extérieurs . . ....... 53 0/0 35,5 0/0 40,8 0/0 42,5 0/0 

Signalons que la Tunisie a atteint un taux de fiscalité qu'il semble 
difficile de dépasser (16). L 'E tat devra réduire les dépenses courantes plutôt 
que d'avoir recou rs à la solution tou jou rs facile d'augmenter les recettes 
par des taux d 'imposition de plus en plus élevés. 

L'amélioration de l'épargne des entreprises non financières malgré 
une légère baisse en 1969 semble se confirmer. Cette évolution est le résultat 
de l'am élioration de l'épargne des entreprises publiques (34,9 M.D . en 
1968, 35,4 M.D . en 1969 et 44,1 M. D. en 1970) et des entreprises pr ivées 
(5,9 M.D . en 1967, 22 M.D . en 1969). Le taux d'autofinancement des entre
prises se maintient à 73 % environ. 

b ) Les apports extérieurs: 

Après avoir fortement diminué en 1968 (35,5 % au lieu de 53 %), le 
pou rcentage des apports extérieurs remonte cette année à 40,8 % et doit 
con tin uer à augmenter en 1970 (42,5 % ) ; et ce, malgré une progression impor
tante des remboursements. 

De toute façon, 40 % des investissements financés par des apports exté
rieu rs ne sont pas un gage d'indépendance économique ... 

(16) B .I.R.D. La croissance économique et t'étasticité de t'impôt : t'expérience tunisienne, 
30/ 10/ 69. 



604 CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 

IV. - L'ÉVOLUTION MONÉTAIRE 

A. - LES RESSOURCES MONÉTAIRES ET BANCAIRES 

L 'ensemble des ressources monétaires à fin 1969 a augmenté de 16 M.D. 
ou + 7,4 % par rapport à la fin de l'année précédente. Cet accroissement 
est imputable à con currence de 14,9 M.D. à la masse monétaire (monnaie 
scripturale: + 12,5 M.D.; monnaie fiducaire: + 2,5 M.D.) et de 1,1 M.D. à 
la quasi-monnaie (accroissement des dépôts à la C.N.E.). L es fonds spéciaux 
ont augmenté de 9,3 M.D. ( + 22,9 %) . Cette évolution intéresse essentielle
ment les fonds d 'origine étrangère. 

Enfin , les fonds propres du système bancaire se sont accrus dans le 
même intervalle, de 4,7 M.D. ou de 20 %. 

B. - LES CONTREPARTIES DES RESSOURCES MONÉTAIRES ET BANCAIRES 

M . D. 31/12 / 67 31/12/68 31 /12/69 

Créances sur le secteur extérieur 

Réserves brutes en or et devises ...... 20 , 6 23,4 24,1 
E ngage m e nts e xté rieurs à vue e t à 41,6 39,1 32 , 1 

court terme . . . .... ....... . ...... 

Réserves m êmes . . . . . ... . . .. . .... . . .. - 21,0 - 15,7 - 8, 0 
Créances sur le s ec t eur public . .. .. ... 92,2 92,7 99, 5 
Créance s sur le secteur privé ........ . 204,9 229,2 242,9 

Total 276 ,1 306 , 2 334,4 

L e solde du secteur extérieur a accusé d 'une année à l'autre une amé
lioration de 7,7 M.D . imputable à une réduction des engagements extérieurs 
des banques (- 7 M.D.). Les créances du système monétaire sur l'Etat se 
sont accrues de 6,8 M.D. Enfin, les crédits à à l'économie ont augmenté de 
13,7 M.D. ( + 6 %). 
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V. - LES RELATIONS ÉCONOMIQUES AVEC L'EXTÉRIEUR 

A. - L A BALANCE COMMERCIALE 

Années Importations Exportations Soldes Taux de Couverture % 

1956 68 3 9,3 - 28 ,7 57 , 8 % 
1958 64,9 64,4 - 0 ,5 99 , 3 "/0 
1960 80 , 1 50,3 - 29,8 62 ,8 % 
1961 88,4 6 ,3 - 42,1 52 ,4 % 
1962 90,9 48,7 - 4 2,2 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, 0 - 31,7 72 , 3 % 
1969 134,6 87 - 47 , 6 64 , 6 % 

Unité: M.D. 

1968 avait vu une nette amélioration du taux de couverture de la 
balance commerciale tunisienne qui passait de 57,2 % en 1967 à 72,3 % en 
1968. Mais en 1969 le déficit passe de 31,7 M.D. à 47,6 M.D. , soit une aug
mentation de 50 %. Le taux de couverture n'est plus que de 64,6 %. 

1) Les importations. 

Après avoir baissé fortement en 1968, les importations ont retrouvé 
à peu près le niveau de 1967. Elles atteignent 134,6 M.D ., soit un accroisse
ment de 17,5 % d 'une année à l'autre. 

Cette hausse concerne tous les groupes de produits, sauf celui des 
biens d'équipement qui reste à son niveau de 1968, alors que le Plan pré
voyait une augmentation des importations « de biens d 'équipement ». Tout 
se passe comme si les importations de produits alimentaires et de produits 
finis de consommation se faisaient au détriment des investissements pro
ductifs. 

R épartition des importations par groupe de produits 

Produits 
Matières 

Biens de Biens 
Alime ntaires 

premières 
Consommation d'équ ipement 

Total 
De mi-produ its 

1968 22 , 4 44,0 17,6 3 0,4 114,5 

1969 27,3 55,5 21,1 30,5 134,5 

Unité : M.D. courants. 
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Les importations de « Matières premières et Demi-produits » progressent 
de 26 % notamment à cause des achats de fils et filés pour les textiles 
( + 2,9 M.D.) d'huile végétale ( + 1,4 M.D.) et de fer et acier (+ 3 M.D.). 

Les importations de produits alimentaires augmentent de 22 %, princi
palement à cause des achats de céréales ( + 2,3 M.D.) qui constituent mainte
nant la moitié des produits alimentaires importés et 10 % des importations 
totales alors qu'auparavant la Tunisie en était exportatrice. D'autre part, 
une forte progression des achats de beurre, de fromage et de sucre est 
à signaler. 

Les importations de produits finis destinés à la consommation ont aug
menté de 20 % : il s'agit surtout d'achats de matériel automobile et « d 'instru
m ents et appareils photo » ( + 2 M.D.) et de produits pharmaceutiques 
(+ 0,6 M.D.). Plus de la moitié des produits de ce secteur viennent de France : 
les habitudes de consommation demeurent donc très vivaces. 

2) Les exportations. 

Les exportations n 'ont progressé que de 5 % alors que le budget écono
mique 1969 prévoyait une hausse de 15 %. Elles passent de 82,8 M.D. à 
86,9 M.D. Deux faits méritent d'être soulignés: le pétrole brut devient le 
premier produit d'exportation devançant le secteur des « phosphates et 
dérivés ». Ces deux secteurs constituent près de la moitié des exportations 
totales. D'autre part, la dévaluation du franc français de 1969 a provoqué 
un manque à gagner pour les ventes en France (1er client) . 

Les produits alimentaires ne représentent plus que 28 % des exporta
tions alors qu'ils en constituaient les 2/3 durant la période 1958-64. La 
Tunisie est devenue même importateur net de produits alimentaires (- 2,3 
M.D.) . Les exportations d 'huile d 'olive atteignent à peine 10 M.D. (1968 : 
11,9 M.D.) ; la quasi totalité est dirigée vers l'U.R.S.S. , la France et la Libye. 
Une forte augmentation des ventes d'agrumes ( + 2 M.D.) a compensé cette 
baisse. Toutefois, les prix de toutes les catégories d 'agrumes ont baissé du 
fait de l'accroissement notable de la production des pays méditerranéens. 
Le vin pose toujours des problèmes d 'écoulement: la moitié est dirigée sur 
la France et 37 % sur les pays africains ; un contingent vient d 'être ouvert 
par l'Allemagne fédérale. 

Les exportations de matières premières et demi-produits constituent 
plus des 2/3 des exportations totales. Les ventes de pétrole et produits 
pétrolier s augmentent de 6 M.D. (>n 1969, mais il faut déduire 1,5 M.D. impor
tés dans le cadre d 'un crédit américain pour la raffinerie de Bizerte: soit 
donc une exportat ion nette en augmentation de 4,5 M.D. 

Par contre les phosphates et dérivés enregistrent une forte baisse 
(- 5,3 M.~) . ). Les quantités exportées passent en effet de 2,4 à 1,8 M.t pour 
les phosphates et de 347300 t à 301700 t pour les superphosphates. Les inon
dations ont perturbé la production mais surtout ces deux produits se 
vendent mal : le marché de phosphates a été limité par la fermeture du 
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Canal de Suez et la concurrence y est très vive. D 'autre part les engrais 
composés prennent le pas sur les superphosphates (17). 

En ce qui concerne les autres produits miniers, on enregistre une aug
mentation des exportations de plomb et de zinc. 

Signalons pour mémoire le peu d'importance des exportations de pro
duits finis malgré les efforts d'industrialisation souvent faits dans une pers
pective d 'exportation. On retrouve ici une ·des contradictions de l'économie 
libérale qui ne peut se résoudre à laisser se développer une industrie concur
rente. (Elles ne représentent que 3,6 % des exportations totales) . 

3) Répartition géographique. 

Répartition géographique des échanges commerciaux en pourcentage 

1956 1962 1967 1968 1969 

IMPORTATIONS 0/0 

France ... ....... 69,1 52,4 31 , 7 33,2 33,8 

CEE - France ... 6,9 13,4 17 20,6 20,4 

U.S.A ....... .. 4,7 16,0 25,4 21,6 19 , 2 

Pays de L'E st ... l, 1 3,7 9,4 8,7 Il, 5 

Maghreb ... .... 5,5 0,8 0 , 3 0 ,3 1,2 

Autres pays . . .. 12,7 13,7 16,2 15 , 6 13,9 

100 100 100 100 100 

EXPORTATIONS 0/0 

France ....... . 55, 1 52,9 28,0 23,2 26,6 

CEE - France; .. 13, 5 20,6 24 , 2 23,0 28 , 4 

U .S. A ... . ..... 0,7 1,4 2 ,8 1,8 l, ° 
Pays de l'E s t. ... 2,9 7,0 14 , 7 18,9 14,9 

Maghreb .. . . ... 6,3 3,5 6,8 9,8 10,2 

Autres pays .... 21,5 14,6 13,5 23,3 18, 9 

100 100 100 100 100 

L 'élément le plus important, cette année, a été la dévaluation du 
franc français de 12,5 % en août 1969. La Tunisie, comme l'Algérie, n'a 
pas suivi. En effet, la part de la France dans les échanges tunisiens a forte 
ment baissé depuis l'indépendance, la part des importations venant de France 
est passée de 69 % en 1956 à 34 % en 1969 p endant que la part des exporta
tions tombait de 55 % à 26,6 % en 1969. 

(17) Les superphosphates se vendaient 29 D . la tonne en 1967 et 26 .9 au début 1969. 
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Autre élément notable cette année, la diminution de l'importance r ela
tive des Etats- Unis dans les importations tunisiennes. Les exportations vers 
ce pays n 'ont jamais eu d'importance (0,7 % en 1956, 1 % en 1969) . Depuis 
1956, les importations sont passées de 4,7 % à 25,4 % en 1967. La baisse de 
l'aide américaine, l'amélioration des relations avec la France et les récents 
accords avec la C.E.E. ont eu pour effet de diminuer ce pourcentage, ces 
dernières années (21,6 % en 1968 et 19,2 % en 1969). D 'autres facteurs sont 
en cause: l'éloignement et les habitudes commerciales rendent plus com
modes et plus rentables les importations en provenance de la C.E.E. 

La France reste le premier fournisseur et le premier clien t de la 
Tunisie. Cependant les relations avec le reste de la C.E.E. ne cessent de 
progresser pour constituer en 1969, 20 % des importations et 28 % des 
exportations. Ainsi, en 1969, 55 % des exportations et des importations Tuni
siennes se font avec le Marché commun: la prépondérance française est 
r emplacée par une prépondérance plus diffuse du Marché commun. 

Les échanges avec les pays de l'Est qui étaient excédentaires en 1968 
deviennent déficitaires en 1969 sauf avec la Bulgarie et la Yougoslavie 
(solde global: + 2, 4 M.D. au lieu de 5,7 M.D.) . La Suisse et la Libye r estent 
de très bons clients (solde + 8,3 M.D. et 6,3 M.D.). 

Enfin, les relations avec l'Algérie malgré un faible accroissement en 
1969 restent à un niveau extrêmement faible (à peu près du même ordre 
que celles entre l'Inde et la Tunisie !) : les structures commerciales hér itées 
de la colonisation r estent les mêmes : primauté des relations avec la m étro
pole par rapport aux relations avec les pays voisins : la Métropole n 'est 
plus seulement la France mais l'ensemble du Marché commun. 

B . - LA BALANCE DES « SERVICES ET TRANSFERTS COURANTS » 

Le déficit de la balance « des services et transferts courants », a été 
réduit à 3 M. dinars en 1969 (6,6 millions de dinars en 1968), comme le 
montre le tableau suivant: 
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A nné e Anné e 1970 
1968 1969 B udget économique 

R ecettes du tour is m e . .. .. . . .. ... .. 22,2 24 , 2 28 
Jl. utres r ecettes net tes (1 ). . ...... .. - 8 - 8, 4 - 8,5 

Solde net 14, 2 + 15,8 + 19 

T rans port s et assurances .......... - 10,8 - 12 - 12,6 
R ecettes d e la TRAPSA (2) .. . .. ... + 4,5 + ~7 + 4, 5 
Inté r êts à payer ... ............ . .. . - 8,9 - 10 + - 10,5 
Autres revenus du capital .. . ..... .. - 1 , 0 - 1, 2 - 1,2 
Revenus du travail .. . ............ . + 1,2 + 1,2 + 1,5 
R ece ttes gouverne m e ntales ...... . . . + 6,1 + 6 , 0 + 6,0 
Autres services et t r ansferts (3) . . . - 16 ,8 - 17,0 - 17 ,5 
Assistance aux ménages (4 ) ........ + 4, 9 + 6 , 5 + 4,8 

- 6,6 - 3 - 6 

Unité : M.D. courants. 
Source Budget économique 1970. 
(1) Autres recettes nettes : missions officielles , voyages d 'affaires, frais de scolarité et 

autre~ séjours. 
(2) Recettes de la TRAPSA : redevance pour le transit du pétrole algérien . 
(3) Autres services et transferts: assisk~ncc technique et socié tés d 'études . 
(4) Assistance aux ménages : dons octroyés aux ménages par les gouvernemen ts et orga

nismes étrangers. 

Ce déficit relativement faible est dû principalement au montant élevé 
des recettes de la TRAPSA par suite d 'une modification de la procédure 
de paiement: le paiem ent se fera à tr imestre échu alors qu'il se fa isait 
par année échue. Il y a donc en 1969 3,2 M.D . supplémentaires représentant 
les redevances des trois premiers trimestres de l'année en cours. D 'autre 
part, l'assistance aux ménages a été plus importante en 1969 pour les sinistrés 
des inondations. 

Il convient de remarquer ensuite que les r ecettes du tourisme n 'ont pas 
augmenté au m êm e rythme que l'extension de la capacité hôtelière, à cause 
des inondations au dern ier trimestre mais aussi d 'autres facteurs parmi les
quels le niveau rela tivement élevé des prix des services annexes et la 
faiblesse d e la publicité à l'étranger. L es dépenses océasionnées pour les 
réunions officielles et séjours à l' étranger diminuent beaucoup les apports 
de devises d es touristes (8,5 M.D., soit 35 % des apports tour istiques) . 

Le déficit du poste « Transports et assurances » (- 12 M.D .) augmente 
cette année en raison de l'accroissement des importa tions : cela revient à 
grever les importations d 'un coût en devises de 9 % supplémentaire: 
(12 M.D./ 134 M.D .). 

Les intérêts à payer s'accroissent en proportion de l'importance de la 
dette extérieure: 10 M.D . en 1969 auxquels il faut ajouter les autres r evenus 
du capita l : rémunération des participations (1,2 M.D.) ; soit au total 11,2 M.D . 

Enfin le déficit des autres services et t ransferts, s'accroît à cause du 
coût de la coopération technique. Ces 17 M.D . représentent le double de 
l'assistance technique accordée au titre des dons en capital de l'aide publique. 

39 
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Autrement dit, les services « Etudes et Coopérations techniques » sont pour la 
Tunisie une dépense en devises de 8,5 M.D. 

Cette année encore, malgré les espoirs mis dans le tourisme, la balance 
des transferts et services courants a un solde négatif. Les intérêts à payer, 
les transports et assurances et les autres services et transferts coûtent à la 
Tunisie le double des dons qu'elle peut recevoir. 

C. - LES OPÉRATIONS EN CAPITAL 

Evolutions des opérations en capital 
(en millions de dinars) 

1967 1968 
Aide Publigue 52,4 44 , 1 

- Dons en capital 10,6 14,4 
- Cr édits publics 41,8 2 9, 7 

Investissements pr ivés . 35,2 25, 4 
- Crédits privés 25, 6 14,7 
- Partic ipat ions 9,6 10,7 

Total des Apports extérieurs 87,6 69,5 
- Rembours ements - 23,3 25,4 

Total net 64,3 44,1 

Source : Budget économique 1970. 

1969 1970 
59,8 67,7 
20,4 21,1 
39,4 46,6 

28,2 24 ,8 
18,6 16 ,2 

9,6 8,6 

88,0 92,5 
- 26,0 - 25 ,5 

62,0 67,0 

Les opérations en capital comprennent les apports extérieurs bruts 
et les remboursements effectués au titre de l'amortissement de la dette 
extérieure. 

Les apports extérieurs peuvent être décomposés en quatre rubriques : 

- les dons en capita l (aide au développement) ; 

- les crédits publics (crédits d'origine publique assor tis d 'un délai de 
remboursement supérieur à 10 ans); 

- les crédits privés (crédits fournisseurs, financiers et commerciaux 
remboursables à moyen terme); 

- les participations étrangères (investissements directs) . 

En 1969, les investissements privés ont augmenté beaucoup moins rapi
dement que l'aide publique (respectivement + 11 % et + 33 %). Après une 
baisse importante en 1968, le total des apports extérieurs retrouve le niveau 
de 1967 (88 M.D.). Par contre, les r emboursements sont passés de 23,3 M.D. 
en 1967 à 26 M.D. en 1969 : cette progression doit continuer par suite de 
l'amortissement de certains emprunts. 
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1) L'aide publique. 

L 'aide publique obtenue en 1969 est supérieure aux prévisions du Plan 
(59,8 M.D. au lieu de 56,3) . La différence est due à l'aide exceptionnelle 
accordée au moment des inondations. 

Les dons en capital ont doublé depuis 1967, mais ne constituent que le 
tiers de l'aide publique. Ils sont répartis en quatre catégories : 

assistance technique : 8,7 M.D. ; 

équipement et matériels divers 

dons en espèces: 1,6 M.D.; 

dons alimentaires : 7,1 M.D. 

3 M.D. ; 

La progression de l'aide au développement est principalement le fait 
de la catégorie « dons alimentaires » (0,3 M.D. en 1967). Il s'agit essentiel
lement, en plus des dons de blé américains traditionnellement accordés pour 
contribuer au financement des chantiers de lutte contre le sous-dévelop
pement, des dons en céréales qui son t consentis par les pays du Marché 
commun et par le Canada pour contribuer au financement des dépenses 
locales de certains projets d 'investissement et de reconstruction à la suite 
des inondations. 

L es crédits publics sont consentis soit par des services gouvernementaux 
étrangers, soit par des organisations internationales (B.I.R.D.) . Ils sont assortis 
d'un délai de remboursement de 20 ans. en moyenne et d 'un taux d'intérêt 
de 4 % en moyenne. Certains de ces crédits (62 %) sont liés à des projets 
spécifiques ; les autres ne sont liés qu'à un programme de marchandises 
en provenance du pays donateur. 

L es pays qui fournissent cette aide publique sont : 

- les Etats-Unis, pour 43 %, dont la moitié au titre de la « Public law 
480 » (fournitures de denrées alimentaires remboursables partiellement en 
dinars) ; 

- la France : 20 %, dont presque la moitié au titre de l'assistance 
technique et culturelle (3330 enseignants); 

- le reste de la C.E.E. : 13 %, surtout l'Allemagne et l 'Italie; 

- les organisations internationales : 12 %, principalement sous forme 
de prêts ; 

- le reste provient du Canada (13 %), de la Suède, de l'Espagne, de 
Libye, de l'Arabie Saoudite, du Koweit et des pays de l'Est. 

Du point de vue économique, cette aide entraîne un important gaspillage. 
Les achats au titre de l'aide liée américaine et d'une partie de l'aide liée 
des organismes internationaux impliquant des achats aux Etats-Unis sont 
en moyenne 20 % plus coûteux que ceux d e la Tunisie pourrait faire libre
ment (18). Autrement dit, les dons américains n e font que compenser la 

(18) Cf. " Etude su r l"aide économique liée accordée à la Tunisie •. Document CNUCED 
TD!7/ Supp. 8/ Add. 3. 30/ 11/ 67. 
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perte ainsi occasionnée (dons: 4,5 M.D. ; importations des U.S.A. : 20 M.D.). 
De plus, les délais de livraison sont plus longs. Pour les achats aux autres 
pays le prix sera moins important mais automatiquement supérieur au 
prix de concurrence sur le marché international. La diversification des aides 
entraîne une diversification excessive du matériel utilisé et empêche tout 
effort sérieux de formation professionnelle et de réparation rapide. De plus, 
certaines incompatibilités sont possibles : des usines ont été construites 
par juxtaposition de matériel de nombreux pays et l'organisation y a été 
très difficile (usine de pâte à papier de Kasserine). Les projets financés par 
l 'aide publique étrangère sont en priorité des projets de grande envergure 
à technique très capitalistique dont seules des entreprises étrangères peuvent 
prendre en charge les études et la réalisation (ce qui explique l'importance 
du déficit « autres services et transferts ») . Enfin, les projets financés par 
l'aide publique internationale sont surtout accordés pour créer une infra
structure qui permette aux entreprises privés une meilleure rentabilité d e 
leurs investissements. Ils concernent par exemple les aéroports - Tunis
Carthage (U.S.A.) , Djerba et Skanès (RF.A.), - les chemins de fer -
Sfax-Gafsa (Bulgarie) - , les ports - Gabès (Italie), Sousse (S.F.I.) -, 
les routes touristiques (RF.A.) -, les communications téléphoniques (France). 
Cette infrastructure sera créée à grands frais et profitera plus souvent aux 
pays donateurs qu'à la Tunisie (produits exportés moins chers et investisse
ments privés étrangers plus rentables grâce à l'amélioration des moyens de 
communications). Du point de vue politique, comment ne pas se souvenir 
qu'un important prêt de la B.I.RD. n'a été accordé qu'après la destitution 
de M. Ben Salah comme ministre de l'économie (19). 

2) Les investissements p1"ivés. 

Les investissements privés sont constitués de crédits privés et de parti
cipations étrangères. 

a) Les c1"édits privés : 

En raison des taux d'intérêt assez élevés (6,5 % en moyenne) et de 
l'amortissement assez rapide (7 ans), l'usage de ces crédits est soumis à 
l'agrément préalable de l'Administration, et un plafond a été fixé à 17,5 M.D. 
en 1969. Il semble que ce chiffre ait été plus élevé (18,5 M.D.). Ces crédits 
sont surtout des crédits fournisseurs. Il est logique qu'ils aient augmenté 
en même temps que les importations. Rappelons qu'un crédit à long terme 
de 15 millions de '$ U.S. est souscrit sur le marché monétaire européen 
en 1968-69-70 (taux d'intérêt : 10 % ... ). Le préfinancement égal au montant 
total a déjà été versé en 1968 par les banques chargées d'assurer l'émission . 
Ces crédits entraînent des charges financières prohibitives. 

(19) Un prê t de cet organ isme devait financer la généralisation des coopératives. A la 
suite d'un rapport défavorable d 'une mission étrangère, le prêt a été refusé empêchant la mise 
en œuvre de cette politique . Un prêt a été accordé ensuite dès que le Gouvernement a 
ad opté une attitude plus libé ral e. 
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b) Les participations étrangères: 

Evolution des participations étrangères 
(en millions d e dinars) 

1967 1968 

Re cherches pétrolières ........ .. 7,5 10,2 
Tour isme ............ . .... . . .. 0,6 0,2 
Construction (Carnoy) .......... 0,4 -
Chimie (Anic- Pierre Fitte ) ..... - -
Mines .... . ... . ... ............ .. - 0, l 
Autres par ticipa tions ........ .... l, l 0 ,2 

Total ... ..... .... .. .. ..... . . . . .. 9,6 10, 7 

613 

1969 1970 

5,5 6,3 
2, l 1,6 
1,8 0 ,1 

- 0 ,6 
0 , 2 -
0, l -

9,7 8,6 

Les participations en 1969 ont retrouvé leur niveau de 1967 : les inves
tissements directs dans le secteur de l'exploitation pétrolière ont diminué 
mais les investissements dans le tourisme ont augmenté. En 1970, des parti
cipations françaises seront faites dans les usines chimiques de Gabès. 

Une politique nettement plus libérale pour les investissements étran
gers va certainement augmenter le volume des participations dans les 
prochaines années. 

3) Le remboursement de la dette extérieure . 

Le recours intensif aux capitaux extérieurs a entraîné un gonflement 
de l'endettement extérieur. L a partie de crédits extérieurs utilisée et non 
remboursée représentera 54 % du P .I.B. en 1969 alors que la dette externe 
totale (engagements) représenterait à fin 1968 environ 80 % du P .I.B. 

1964 

C rédit s pu-
68,3 

blics . ... . ...... 

Crédits pri-
54 , 5 

vés .......... . . 

Total .... . 122,7 

P.L B . coat de s 
374,3 

facteurs . . ... . 

1/ 2 en % ....... 34 % 

Unité : M.D. courants. 

Evolution de la dette extérieure 
(en millions d e dinars) 

1965 1966 1967 1968 1969 

8 7,9 119,6 149, 4 168,6 197,8 

65,9 80,4 85 , 9 89,6 88,6 

153,8 200,0 235,3 258,2 286,4 

428, 0 429,9 453,5 502,2 533,1 

36 % 46,5 % 52 % 51,4. % 53,7 % 

Source: Budget économique 1970. 

1970 T au x annuels 

235 , 3 23 % 

88,5 8,4 % 

323,8 15 % 

578,8 75 % 

56 % 
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La production de biens (agriculture, industrie, bâtiment) en 1969 ne 
représente que 82 % de la dette extérieure nette de la m ême année. .. Le 
remboursement atteint cette année 30 % d es apports en capitaux (26 M.D. 
pour 87 M.D.). Cette proportion devrait augmenter rapidement, car, à 
partir de 1970, quelques crédits à long terme entrent dans leur période 
de maturation. Le Gouvernement se félicite de l'amélioration de la structure 
de la dette: les crédits publics passent en effet d e 58 % en 1966 à 70 % 
en 1969. Mais est-il vraiment souhaitable de faire progresser la dette 
totale de 15 % par an alors que le P .I.B. ne s'accroît que de 7,5 % en 
dinars courants. Le service de la dette (remboursem ents + intérêts) repré
sente cette année d éjà 42 % des apports. P ar son coût et son importance, 
la dette r end de plus en plus hypothétique tout développement économique 
autonome et partant condamne la Tunisie à une dépendance politique 
croissante. 

CONCLUSION 

Au terme d e l'année 1969, il convient d 'étudier les perspectives de déve
loppemen t de l'économie tunisienne: les résultats obtenus cette année 
confirm ent ceux des années précédentes. 

La pr oduction agricole stagne depuis 1960 alors que la population 
vivant en Tunisie a augmenté de plus de 800000 personnes. L e système 
coopératif devait permettre d e moderniser ce secteur afin d 'ob tenir une 
progression r apide. Cependant, avant que le but ne soit a tteint, le processus 
qu i devait y faire parvenir se tr ouve remis en cause. Après l'échec de cette 
tentative et la publicité qui en a été faite, une véritable réfo rme agraire 
sera impossible avant quelques années. Comme nous l'avons montré, la 
dissolution des coopératives va pourtant faciliter la progression des grands 
domaines à culture extensive; aussi, la stagnation prévisible de la production, 
le chômage et l 'exode r ural contribueront à la création d 'un e situation 
explosive. 

Le Gouvern ement ne pouvant pas dégager un surplus agricole suffisant 
a fait un appel systématique à « l'aide extérieure » pour tenter un déve
loppement industriel. Mais cette production n 'a pu atteindre le seuil minimum 
qui permet l'autodéveloppement: le surplus dégagé est très faible pour 
deux séries de causes; les premières ti ennent au financement par l'aide 
étrangère (coût excessif des installations, matériel hétéroclite, technique trop 
capitalistique) ; les secondes proviennent de la faiblesse de la production 
agricole ; faute de trouver en Tunisie un marché suffisant les industries ne 
peuvent écouler leurs produits et doivent se tourner vers un marché extérieur 
où les perspectives de profit ne sont pas favorables. 

L 'aide extérieure était à l'origine destinée aux importations d 'investisse
ments productifs, elle est utilisée maintenant pour les importations de pro
duits finis et de produits a limentaires; seule la balance des matières
premières et demi-produits est en léger excédent ; aussi, en 1969, le service 



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 615 

de la dette (capital + intérêts) représente déjà 42 % des exportations 
totales, soit 5 mois d 'exportation. 

A cause du poids de la dette et faute de ressources en matières pre
mières importantes, les principaux pays « donateurs » vont exiger de plus 
en plus la transformation de l'aide en participations directes afin de mieux 
exercer leur contrôle. L'industrie verra donc ses objectifs limités à la sous
traitance des grandes entreprises européennes (20). De même, le tourisme 
contrôlé aussi par les entreprises ou les agences é trangères ne fournira pas 
une importante valeur ajoutée. 

Par l'échec de la mise en coopérative, l'année 1969 met fin à une 
tentative de la bourgeoisie tunisienne de trouver la troisième voie entre 
une économie capitaliste nécessairement dominée par l'extérieur et une 
économie réellement socialiste où le pouvoir lui échapperait. 

Lucien BOURGEOIS. 

30 mai 1970 

(20) La politique actuelle à ce sujet est de faciliter l'implantation des entreprises étran
gères qui prennent l'engagement d'exporter une partie de leur production. 


