
IV. - TUNISIE 

L'année 1972 peut être considérée comme l'année des premiers bilans; 
non point les bilans des réalisations inscrites dans le plan quadriennal 1969-
1972, mais ceux des objectifs que s'est fixés la nouvelle équipe gouvernemen
tale, installée depuis 1970, après la «chute» de Ben Salah. 

Après la période de mise en application d'une nouvelle politique écono
mique dont les grandes lignes ont été analysées dans les chroniques 
précédentes (1), l'année 1972 nous permettra de fixer les résultats, encore 
provisoires, du «néo-libéralisme» économique tunisien. 

La Tunisie commence à récolter les premiers fruits de cette «nouvelle 
politique économique ». 

L'analyse des documents statistiques officiels, en particulier le Rapport 
Annuel préparé par la Banque Centrale de Tunisie (B.C.T.) fait apparaître: 

- En premier lieu, au plan des relations économiques internationales, 
une accentuation de la dépendance commerciale et financière qui s'exprime, 
notamment, par l'aggravation du déficit de la balance de commerce et par la 
place de plus en plus démesurée occupée par deux sources de rentrées de 
devises: les touristes occidentaux et les travailleurs tunisiens émigrés en 
Europe. 

- En second lieu, au plan interne, un renforcement de l'inégalité de 
développement se manifestant par la concentration hypertrophiée du capital 
dans les activités de service, et par la dépendance prépondérante du P.I.B. 
vis-à-vis des vicissitudes des récoltes annuelles. 

1. - Evolution des échanges commerciaux et de la balance des paie
ments. 

II. - Evolution de l'activité économique intérieure. 

(1) Cf. A.A.N. années 1970 et 1971. 
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1. - ÉVOLUTION DES ÉCHANGES COMMERCIAUX 

ET DE LA BALANCE DES PAIEMENTS 

Pour appreCler les formes et les degrés de la dépendance de l'économie 
tunisienne vis-à-vis du marché extérieur, il faut et il suffit de faire appel 
aux indicateurs les plus observables que va nous fournir l'analyse des 
mouvements de marchandises et de capitaux. 

A. - L'ÉVOLUTION DE LA BALANCE DES PAIEMENTS 

Selon les statistiques de la Banque Centrale de Tunisie (B.C.T.), les 
résultats globaux de la balance générale des paiements indiquent une situa
tion excédentaire qui ne cesse de s'améliorer depuis 1968 : 

(en milliers de dinars courants). 

1968 1969 1970 1971 1972 

Recettes + 242126 + 274113 + 301 285 + 364861 +422377 

Dépenses - 234703 - 265267 - 291 980 - 316407 - 385445 

Solde : + 7423 + 8846 - 9305 + 48454 + 36932 

Source : Rapport annuel de la B.e.T .• 1972 : 96. 

«Par rapport à 1968, note le rapport de la B.C.T., nos recettes ont 
augmenté de 75 % passant de 242 126 mille dinars en 1968 à 422 377 mille 
dinars en 1972 tandis que nos dépenses ont augmenté de 142742 mille dinars 
ou 64 % ». 

A première vue, de cette photographie comptable, il se dégage une 
amélioration très sensible des créances extérieures de la Tunisie. Certes. Il 
n'en reste pas moins qu'un bilan global ne peut, par définition même, trouver 
son explication en lui-même. Il est nécessaire d'aller plus loin dans l'examen 
des diverses composantes des recettes et dépenses. 

1. - Une première ventilation, que nous reproduisons dans le tableau 1, 
indique que la progression des excédents est due, pour l'essentiel, à une 
atténuation du déficit des opérations courantes des biens et services. 
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TABLEAU 1 

(en millions de dinars). 

Biens et services transferts Opérations en capital 

1969 - 46,4 + 21,4 + 33,6 

1970 - 52,2 + 20,5 + 37,0 

1971 - 15,5 + 19,2 + 39,8 

1972 - 18,9 + 16,1 + 39,7 

Source: Rapport annuel de la B.C.T., 1972 : 76. 

On remarquera en effet que l'évolution en baisse des opérations de 
transfert durant la période 1969-72 (- 5,3 M.D.), a été compensée par une 
évolution en hausse des opérations de capital (+ 6 millions). 

TABLEAU 2 
(en millions de dinars). 

1970 1971 1972 Variations 1972 /71 

Marchandises - 58,7 - 62,8 - 67,2 + 7,2 % 

Transports - Il,7 - 5,9 - 9,9 + 69 % 

Revenus du capital - 14,0 - 9,8 - 18,1 + 94 % 

Voyages + 22,2 + 41,2 + 53,0 + 29 % 

Opérations publiques + 5,6 + 7,9 + 4,9 - 27, 9 % 

Autres services et revenus + 4,3 + 13,1 + 18,4 + 4,6 % 

Solde net : - 61,3 - 15,5 - 18,9 + 21,5 % 

Source : Rapport annuel de la B.C.T., 1972 : 97. 

Il en résulte logiquement que l'amélioration de la balance des paiements 
est étroitement liée à l'atténuation du déficit des opérations courantes, dont 
la situation s'est traduite par un gain de 27,5 M.D. depuis 1969. 

2. - L'atténuation du déficit des opérations courantes a été pour l'essen
tiel déterminée par deux éléments: les apports en devises des touristes 
(67 M.D. en 1972 contre 54 en 1971) et les transferts des économies réalisés 
par les travailleurs émigrés sur leurs salaires (29 M.D. en 1972 contre 22 en 
1971). 

On peut affirmer que, sans l'apport de ces deux facteurs, l'endettement de 
l'économie tunisienne et partant, sa dépendance financière vis-à-vis de 
l'étranger, aurait été plus aggravée. C'est ce qui se dégage du tableau 2 qui 
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indique: d'un côté un progrès notable des soldes bénéficiaires des postes 
voyages (essentiellement touristiques) et Autres services et revenus (essen
tiellement les transferts des travailleurs émigrés) ; d'autre part une aggrava
tion sensible des soldes déficitaires des postes marchandises, transports et 
revenus du capital (sorties des dividendes et bénéfices des entreprises étran
gères). 

Il est à souligner que les envois des revenus des travailleurs tunisiens 
à l'étranger excèdent d'à peine 3 M.D. l'ensemble des sorties des revenus liés 
aux mises de fonds étrangers (2) (dividendes et bénéfices des entreprises 
étrangères: 11 M.D. Intérêts des prêts étrangers: 9,8 M.D. Salaires des tech
niciens étrangers: 4,4 M.D.). 

3. - En fait, si d'un côté le solde des transferts baisse en valeur absolue 
(+ 16 M.D. en 1972 contre + 19 en 1971), l'excédent des opérations en capital 
reste en stagnation. 

Selon le rapport de la B.C.T., en effet, «au cours de l'année 1972, les 
opérations en capital ont totalisé 99,3 M.D. en recettes et 69,3 M.D. en dé
penses ». Ce qui laisse un excédent de 38 M.D. environ, contre 38,7 en 1971. 

Comment se répartissent les recettes et les dépenses? 

Total 

dont : 

1 - Invt direct étranger 

2 - Prêts à long terme 
aux entreprises 

- publics 

- privés 

3 - Crédits à court 
terme 

4 - Prêts étrangers 
aux administrations 

dont : 

- Publics 

TABLEAU 3 (3) 

(en M.D.). 

Recettes Dépenses 
99,3 64,1 

16,1 Invt à l'étranger 

29,3 Remboursement des 

19,7 - Publics 

9,3 - Privés 

22,5 Remboursement 

31,3 Remboursement 

30,1 

prêts 

Soldes 
+ 35,2 

1,0 + 15,0 

12,0 + 17,3 

3,6 

8,4 

26,6 - 4,0 

21,6 + 9,6 

a) Parmi les opérations en capital, le poste regroupant les prêts étran
gers aux administrations tunisiennes (poste 4) représente près de 1/3 du 

(2) Rapports de la B.C.T., 1972 : 100-1Ol. 
(3) Chiffres regroupés à partir des données fournies par la B.C.T., rapport 1972 102-105. 
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total des entrées de capitaux. Ces prêts sont pour l'essentiel d'origine publi
que. Près de 50 % proviennent des Etats-Unis (13 M.D. sur 30), le reste 
étant accordé principalement par la France (près de 6 M.D.), l'Italie (près de 
6 M.D.) et par la R.F.A. (près de 3 M.D.). 

b) Les prêts étrangers aux entreprises (poste 2) sont pour plus des 2/3 
d'origine publique; ils sont financés essentiellement par la B.I.R.D. (11 M.D.); 
la France intervient pour 11,3 M.D. dont 5,8 M.D. sont des capitaux privés. 

c) Le poste 3 - les crédits commerciaux à court terme - constitue le 
seul poste présentant un bilan déficitaire pour l'année 1972, les rembourse
ments sur crédits anciens ayant excédé de 4 M.D. les crédits nouveaux. 

d) Les investissements directs (poste 1) représentent moins du 1/6 des 
entrées de capitaux au titre de l'année 1972. La somme est en légère augmen
tation sur celle enregistrée en 1971 (15,6 M.D. contre 12,5 M.D.). 

B. - EVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR 

C'est sans doute au niveau des mouvements des marchandises et des 
services que se marque avec le plus d'évidence l'accentuation de la dépen
dance de l'économie tunisienne à l'égard du marché international. 

1. Importations et exportations globales. 

a) L'analyse des données fournies par l'Institut National de la Statistique 
que nous reproduisons dans le tableau 4, met en lumière une très nette 
tendance à l'aggravation du déficit commercial. 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

TABLEAU 4 

(en 1000 D). 

Importations Exportations 

114498 82831 

139777 86960 

160396 95804 

179958 113304 

222219 150327 

Déficit 

31667 

52817 

64592 

66654 

71 892 

Depuis 1968, le déficit s'est accru de 130 %. Pour la seule année 1972, il 
a augmenté de 5,2 M.D. par rapport à 1971, soit un accroissement de 7,9 % en 
1972 contre 3,2 % en 1971. 
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Parallèlement le taux de couverture des importations par les exporta
tions, bien qu'il soit en légère hausse en 1972 par rapport au niveau de 1971, 
reste cependant bien inférieur à celui qui a été atteint en 1968. 

Taux de couverture. 

1968 ............... 72,3 % 
1969 o •••••••••••••• 62,2 % 
1970 ............... 59,7 % 
1971 ............... 63,0 ~{ 
1972 ............... 67,0 % 

b) Bien que la valeur des exportations enregistrée en 1972 ait subi une 
brusque poussée (+ 32,7 % contre + 18,3 % en 1971), la progression moyenne 
des importations durant la période 1968-72 reste plus rapide que celle qui 
affecte les exportations; ce qui constitue un autre indice du renforcement 
de la dépendance commerciale. 

La comparaison entre les deux périodes quinquennales successives (1964-
1968 et 1968-1972) apparaît très significative, de ce point de vue (cf. tableau 5). 

Ainsi, alors que durant la période de 1964-1968, la progression des 
exportations, calculées en valeur, est plus rapide que celle des importations, 
le rapport se renverse brutalement durant la période 1968-1972. 

TABLEAU 5 

Importations Exportations 

Années Indice 0Z0 une année Indice 0Z0 une année 
l'autre l'autre 

1964 100 100 

1968 103 144 

1968 100 - 100 -

1969 122,1 + 22,1 105, a + 5 

1970 140,1 + 14,7 115,7 + 10,2 

1971 157,2 + 12,2 137, a + 18,3 

1972 194,7 + 23,5 181,5 + 32,7 

Le phénomène de progression rapide des importations semble lié tout 
autant à la politique de réouverture vers l'extérieur pratiquée par la Tunisie 
depuis le départ de Monsieur Ben Salah, qu'à la poursuite accentuée de 
l'inflation internationale. Du côté des exportations, l'expansion de leur valeur 
enregistrée en 1972 s'explique quasi-exclusivement par la revalorisation des 
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fournitures de l'huile d'olive et par la hausse exceptionnelle des prix du 
pétrole, comme l'indique le tableau 6. 

TABLEAU 6 
Principaux produits exportés (en 1000 D). 

1970 1971 1972 Variations en 0/0 
72/71 

Agrumes 1999 2141 1 990 -

Huile d'olive 8394 24019 46057 + 192 

Pétrole brut 23451 28733 38764 + 135 

Phosphates de chaux 10529 11554 10281 -

Superphosphates 8611 9634 9644 -

Total 76081 106736 + 140 

Le mouvement des exportations tunisiennes se trouve ainsi être étroite
ment soumis, d'un côté aux tensions inflationnistes inernationales, de l'autre 
côté aux vicissitudes du marché mondial des produits pétroliers; pour l'année 
1972, la balance commerciale de la Tunisie semble en avoir tiré bénéfice. Il 
n'en reste pas moins vrai que le développement des échanges commerciaux, 
parce qu'il subit, à la fois négativement et positivement, les contradictions 
de plus en plus aigües qui déchirent le processus de circulation à l'échelle 
internationale, échappe à peu près totalement à la maîtrise des autorités 
tunisiennes. 

2. Structure des échanges selon les groupements d'utilisation des produits. 

Telle qu'elle apparaît dans le tableau 7, composé à partir des données 
fournies par l'Institut National de la Statistique, la structure des échanges de 
la Tunisie semble s'apparenter très nettement au type d'échanges semi
colonial. 

En effet la Tunisie continue à échanger, pour l'essentiel, des produits 
primaires et des matières premières (73,4 % du total des exportations en 
1971, et 83,5 % en 1972) contre des produits finis (66 % des importations de 
1971 et de 1972). 

Il faut du reste tenir compte du fait que la catégorie des produits semi
finis expédiés par la Tunisie à l'étranger est assimilable, du point de vue de 
la nouvelle division mondiale du travail, à la forme matière première (4) ; ce 

(4j Ainsi la Tunisie exporte. par exemple. de la pâte à papier et importe du papier. 
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TABLEAU 7 
Répartition selon les produits (en %). 

1971 1972 

Imp. Exp. Imp. Exp. 

A. Produits alimentaires 20,8 33,1 18,9 41,2 

B. Matières premières et 
semi-produits 35,8 62,5 36,7 54,2 

- Produits éner gétiques 3,8 27,7 6,8 27,1 

- Produits d'origine ani 
male ou végétale 7,5 6,0 6,2 4,8 

- Produits d'origine mi-
nérale 1,8 14,9 1,5 10,4 

- Produits semi-finis 22,7 13,9 22,2 Il, 9 

c. Produits finis 43,4 4,4 44,4 4,6 

- Pour l'équipement 29,4 0, 5 29,6 0,5 

- Pour la consommation 14,0 3,9 14,8 4,1 

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

qui porte la part des produits primaires dans les exportations à 95,5 % du 
total en 1971 et en 1972. 

Au reste la spécialisation ne s'arrête pas au niveau des échanges glo
baux; elle se vérifie aussi pour la catégorie des produits alimentaires: ainsi 
la Tunisie semble se vouer de plus en plus exclusivement à la production de 
l'huile d'olive qu'elle échange contre des céréales. 

3. Structure géographique du commerce extérieur. 

Nous l'avons noté plus haut, l'année 1972 marque une aggravation du 
déficit sur toute la ligne de la balance commerciale tunisienne. 

a) Le déficit avec les six pays de la C.E.E. s'est encore élargi, passant 
de 39,2 M.D. à 40,1 M.D. (cf. tableau 8) ; ce qui représente environ 60 % du 
déficit global de la balance. 

Ce point est d'autant plus à souligner que la C.E.E. reste globalement de 
loin le partenaire commercial le plus important de la Tunisie, intervenant 
pour 60 % des exportations et 59 % des importations de ce pays. 

Parmi les six pays du Marché Commun, l'Italie vient au 1er rang des 
clients de la Tunisie avec 30 % des ventes totales à l'étranger, tandis que la 
France conserve la tête du peloton des pays fournisseurs, avec près de 36 % 
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TABLEAU 8 

Echanges commerciaux Tunisie - C.E.E. (en millions de dinars). 

Importations Exportations Soldes 

Pays 1971 1972 1971 1972 1971 1972 

Valeur % Valeur % Valeur % Valeur % 

France 64827 36,0 79229 35,7 21884 19,3 31740 21,1 - 42943 - 47489 

R.F.A. 12239 6,8 18990 8,5 14857 13,1 12603 8,4 + 2598 - 6387 

HaUt! 15497 8,6 22473 10,1 22146 19,5 44552 29,6 + 6649 + 22079 

Pays-Bas 3742 2,1 4688 2,1 846 0,8 744 0,5 - 2896 - 3944 

U.E.B.L. 3674 2,0 5326 2,4 1 053 0,9 911 0,6 - 262L - 4415 

C.E.E. 99979 55,5 130706 58,8 60786 53,6 90550 60,2 - 39213 - 40156 

Source : Institut national de la Statistique. 

des achats globaux effectués par la Tunisie. Enfin la R.F.A. vient au 3~ rang, 
à la fois comme pays fournisseur et client (cf. tableau 8). 

Des différentes balances commerciales, seule la balance tuniso-italienne 
accuse un solde positif en faveur de la Tunisie; ce solde s'est amélioré 
sensiblement durant l'année 1972. La balance tuniso-française en revanche, 
continue à marquer le plus fort déficit au détriment de la Tunisie (cf. ta
bleau 8). 

Dans l'ensemble la progression rapide des échanges avec les six pays de 
la C.E.E. contraste avec le ralentissement notable du courant comme~cial 
entre la Tunisie et les autres continents, en particulier avec les Etats-Unis, 
et avec les 3 autres pays maghrébins. 

b) Le déficit de la balance commerciale tuniso-américaine, bien qu'en 
très légère diminution grâce essentiellement à l'accroissement des expéditions 

TABLEAU 9 

Echanges commerciaux par continent (en 1000 D). 

Importations Exportations Soldes 

1971 1972 1971 1972 1971 1972 

Valeur % Valeur % Valeur % Valeur % 

Afrique 1949 1,1 3381 1,5 16488 14,6 12096 8,0 + 14539 + 8715 

Amérique 34049 18,9 37513 16,9 2528 2,2 7053 4,7 - 31521 - 30460 

dont U. S. A. (26230) (14,6) (26618) (12,0) ( 1544) (1,4) ( 5498) (3,6) (- 24 686) (- 2' 120) 

Asie 6728 3,6 13535 6,1 1161 1,0 2502 1,7 - 5567 - 11 033 

Europe 137050 76,2 167628 75,4 91705 80,9 127343 84,7 - 45 345 - 40285 

Océanie 182 0,1 162 0,1 - - 1 - - 182 - 161 

Provisions 
de bord - - - - 1422 1,3 1332 0,9 + 1422 + 1332 

Total 179958 100 222219 100 113304 100 150327 100 - 66654 - 71 892 

Source : Institut national de la Statistique. 
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de l'huile d'olive, n'est pas près d'être résorbé. La Tunisie a, en effet, effectué 
durant l'année 1972, 12 % de ses achats aux U.S.A., tandis que ses ventes en 
direction de ce pays ne représente que 3,6 o/r du total (cf. tableau 9). 

c) La balance commerciale tuniso-maghrébine (cf. tableau 10) est prati
quement la seule balance excédentaire. Le solde positif est lié aux exporta
tions traditionnellement importantes de biens alimentaires, essentiellement 
de l'huile d'olive, vers la Libye. Or l'année 1972 a vu les expéditions de 
l'huile d'olive vers la Libye s'amenuiser fortement, de sorte que les exporta
tions tunisiennes vers ce pays ont d'un coup accusé une forte baisse, passant 
de 11 M.D. en 1971 à 7,6 M.D. en 1972. Ceci a entraîné une brusque détério
ration de l'excédent commercial qui a diminué de près de 33 cYr par rapport 
à celui de 1971. 

TABLEAU 10 

Balance commerciale: Tunisie-Maghreb (en 1000 D). 

Importations Exportations Soldes 

1971 1972 1971 1972 1971 1972 

Valeur % Valeur % Valeur % Valeur % 

Maroc 470 0,26 921 0,4 685 0,6 736 0,5 + 215 - 85 

Algérie 256 0,12 462 0,2 1724 1,5 1691 1,1 + 1468 + 1 229 

Libye 47 0,02 306 0,1 11212 9,9 7618 5,1 + 11 165 + 7312 

Total 773 0,40 1589 0,7 13621 12, ° 10045 6,7 + 12848 + 8456 

Ainsi c'est par le biais tout à la fois d'une orientation géographique très 
centralisée des courants commerciaux et d'une spécialisation très poussée 
toujours en vigueur pour les produits échangés que s'exprime l'insertion de 
l'économie tunisienne dans le processus de la division mondiale du travail. 

Voyons à présent quels sont les traits marquants de la conjoncture 
économique intérieure. 

II. - ÉVOLUTION DE LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE INTERNE 

Selon les estimations de la Banque Centrale de Tunisie (5), le Produit 
Intérieur Brut, évalué en prix constants, a enregistré un taux de progression 
de 17,6 % en 1972 par rapport au niveau atteint en 1971. Le rythme de la 
croissance s'est donc encore accéléré cette année; le taux de croissance était 
estimé en 1971 à 7,8 % seulement. 

(5) Rapport annuel 1972 : 3. 
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La structure de la valeur ajoutée selon les trois grands secteurs s'établit, 
cette année, comme suit: 

Agriculture 
Industrie ....... . 
Secteur tertiaire . 

+ 29,3 'Ir 
+ 19,6 % 
+ 15,8 % 

Les résultats de chacun des secteurs de production semblent aller de 
pair avec la poursuite de l'expansion globale des investissements dont la 
reprise a déjà été entamée en 1971. 

La forte croissance du P.I.B. s'est traduite par une amélioration sensible 
de l'équilibre des Finances Publiques, cependant que la progression de la 
masse monétaire a été volontairement contenu dans les limites compatibles 
avec l'équilibre économique général. 

A. - LES RÉSULTATS DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

L'expansion remarquable de la production agricole est due, pour l'essen
tiel, à une excellente récolte oléïcole et céréalière, liée à des conditions 
climatiques éminement favorables. 

Nous avons regroupé dans le tableau ci-après les statistiques agricoles 
fournies par différentes sources et mentionnées dans le rapport annuel de la 
B.C.T. (6). 

TABLEAU 11 

Evolution des principales productions. 

69(70 70(71 71(72 Variation en % d'une année 
à l'autre 

Céréales (en 1000 qx) 6 000 7400 11 400 + 54, a 
Huile d'olive (en t. ) 25 000 90 000 167 000 + 85,6 

Agrumes (en t. ) 101 000 77 000 120 000 + 55,8 

Vin (en 1 000 hl) 568 1 050 994 - 5,3 

B. - EVOLUTION DE L'ACTIVITÉ MINIÈRE ET INDUSTRIELLE 

Voici le tableau récapitulatif que nous pouvons établir à partir des 
diverses informations statistiques. La Banque Centrale Tunisienne (7) ne 
donne ici que les variations estimées en % d'une année sur l'autre. 

(6) Cf. p. 38 à 48. 
(7) Cf. Rapport annuel 1972 : 48-57. 
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TABLEAU 12 

Evolution des activités industrielles 

Variation en % 
Secteurs d'activité 1972(71 (en prix 

constants) 

l - BIENS D'EQUIPEMENT + 10,8 
dont : 

Industries électriques et mécaniques + 24,7 

Matériaux de construction et verre + 6,6 

Industries extractives + 4,7 

Il - BIENS DE CONSOMMATION + 9,2 
dont : 

Industries alimentaires, tabac + 15, 9 

Industries du papier et du carton + 10,5 

Industries chimiques + 5,3 

Industries textiles + 2,7 

Industries de cuir et chaussures inchangé 

III - ENERGIE + 7,6 
dont 

- Electricité-gaz + 14,3 

- Pétrole et carburants - 0,2 

PRODUCTION INDUSTRIELLE TOTALE + 9,5 

La progression de l'activité industrielle s'est donc pourSUlVle à un taux 
soutenu (+ 9,5 % en 1972 contre 9 % en 1971), grâce essentiellement à 
l'expansion des industries électriques et mécaniques (+ 24,7 %), aux 
industries alimentaires (+ 15,9 %) à celles du papier et carton (+ 10,5 %) 
et à la production de gaz et électricité (+ 14,3 %). On remarquera la 
stagnation de la production du cuir et des chaussures tandis que la production 
pétrolière enregistre une légère baisse de 2 %. 

c. - EVOLUTION DES ACTIVITÉS DE SERVICES 

1. L'activité touristique. 

Elle poursuit son expansion. Toutefois le rythme de progression s'est 
ralenti : le nombre de touristes a en effet augmenté de 28 % en 1972 contre 
48 % une année auparavant. Il est passé de 608 000 personnes en 1971 à 
780 350 en 1972. 
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Evalué d'après le nombre de nuitées, le rythme de progression semble 
s'être ralenti durant la saison touristique 1972, au cours de laquelle on a 
enregistré un taux d'accroissement de 16,5 % contre 52 % durant la saison 
précédente. Il semblerait donc que la durée moyenne des séjours ait sensi
blement baissé, passant de 9,6 jours en 1979 à 8,7 jours en 1972. Cependant 
les recettes brutes ont enregistré une augmentation de 27,4 % par rapport à 
1971. 

2. L'évolution du commerce intérieur. 

Le retour à la liberté du commerce privé semble avoir favorisé une 
certaine reprise des investissements dans ce secteur. Toutefois la multipli
cation des points de vente et des établissements de commerce exprime un 
phénomène de déconcentration des surfaces beaucoup plus qu'un élargisse
ment net du circuit existant. 

En effet, si l'on se fie aux conclusions de la B.C.T. (8), la multiplication 
des points de vente, qui sont passés de 11 650 unités en 1971 à 14 599 unités 
en 1972, a touché particulièrement la vente au détail dans la branche de 
l'alimentation (création de 2428 nouveaux points de vente), et dans celle des 
matériaux de construction (+ 132 unités) «et ce, malgré la pénurie qui a 
caractérisé le marché de ces matériaux» (9). 

De l'autre côté si le nombre d'établissements commerciaux a augmenté 
de 25,8 % en 1972, le capital social de ces établissements n'a progressé que de 
20,8 %. Il s'en suit que la taille moyenne de l'entreprise commerciale accuse 
une baisse absolue, beaucoup plus sensible du reste dans le secteur du gros 
que dans celui du détail. La taille moyenne des sociétés nouvellement créées 
dans ce dernier secteur a d'ailleurs elle-même accusé une baisse sensible. 

L'expansion de la petite entreprise commerciale, symbole d'un secteur 
tertiaire hypertrophié, ne peut signifier, en dernière analyse, autre chose 
qu'une aggravation symptomatique de l'arriération structurelle liée à l'état 
de «sous-développement ». 

D. - L'ÉVOLUTION DES PRIX 

La tendance générale à la hausse des prix s'est trouvée, cette année, 
vigoureusement stimulée par la vague inflationniste qui sévit dans l'économie 
occidentale. 

Comme il est souvent de règle dans le cas d'une économie dominée, la 
hausse du coût de la vie a été fortement amplifiée par la répercussion 
accentuée de 18 crise inflationniste européenne: en effet alors que le prix 
moyen a augmenté de 5,8 % dans les pays européens en 1972, le prix des 

(8) Cf. Rapport annuel 1972 : 60. 
(9) C'est nous qui soulignons. 
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produits importés par la Tunisie s'est accru en moyenne de 7,9 %; cette 
hausse a du reste beaucoup plus touché les produits industriels que les 
produits alimentaires. 

E. - L'ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS ET DE LEUR FINANCEMENT 

a) Le volume global des investissements. 

Le volume global des investissements a atteint le chiffre de 236,5 M.D. 
en 1972, en accroissement de 29,4 % par rapport à 1971. L'évolution des 
investissements durant la période du plan quadriennal 1969-72, s'établit 
comme suit: 

TABLEAU 13 

Evolution des investissements 
(en millions de dinars) 

Désignation 1969 1970 1971 1972 

Investissement total 147,1 151,0 182,8 236,5 

(+ 2,7 "!o) (+ 21,1 "!o) (+ 29,4 "!o) 

Formation brute de ca-
pital fixe (F. B. C. F. ) 141,6 146,2 173,4 207,4 

(+ 3,2 "!o) (+ 18,6 "!o) (+ 19,6 "!o) 

Variation des stocks 5,5 4,8 9,4 29,1 

(-12,70/0) (+ 95,8 0/0) (+209,6 "!o) 

Source: Rapport annuel de la B.e.T., 1972 : 69. 

La structure de la F.B.C.F., dont la progression s'est poursuivie en 1972, 
à un rythme cependant beaucoup moins rapide que celui de l'investissement 
global, (+ 19,6 %) est essentiellement centrée sur la valorisation des projets 
de construction. La place des investissements dans les sphères de l'équipement 
tend cependant à s'élargir, comme l'indique le tableau 14. 

TABLEAU 14 

Structure de la formation brute de capital fixe par nature de projet (en %) 

1969 1970 1971 1972 

Construction 63 62 57,4 58,1 

Equipement 32 33 36,9 36,4 

Etudes et autres 5 5 5,7 5,5 

Total 100 100 100 100 

Source : Ministère du Plan. 
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La répartition de la F.B.C.F. selon les branches d'activité nous fournit 
encore plus de précisions pour ce qui concerne les pôles d'accumulation du 
capital. Le tableau 15 fait apparaître que près de 43 % des investissements 
de l'année 1972 ont été affectés aux activités de services non-administratifs 
- essentiellement, les secteurs du logement, des transports et télécommu
nicaions, des équipements collectifs, du commerce - toutes activités non 
productives par définition. 

TABLEAU 15 

Répartition de la F.B.C.F. selon les branches d'activités (en %) 

1969 1970 1971 1972 

Agriculture 19,5 15,2 12,2 13,4 

Energie et Eaux 4,6 7,6 9,7 11,0 

Mines 8,6 8,4 10,7 16,1 

dont pétrole 6,9 5,6 7,7 13,7 

Industries 12,0 13,4 12,7 9,2 

Tourisme 10,3 9,6 9,0 7,8 

Services 45,0 45,8 47,7 42,4 

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

Source : Budpets Economiques 1972 et 1973· 

La part de l'industrie et l'agriculture reste très faible, en baisse relative 
constante depuis la première année du Plan quadriennal, l'année 1972 a 
même été marquée par une baisse en valeur absolue des crédits alloués à 
l'Industrie (19 millions de D. en 1972 contre 22 en 1971). 

Il faut souligner la progression à une allure remarquable des investis
sements dans la prospection pétrolière, ce qui constitue un phénomène tout 
récent. Le volume de ces investissements a plus que triplé depuis 1969, 
marquant ainsi l'intérêt grandissant que portent les firmes internationales 
aux richesses potentielles du sous-sol tunisien. 

b) Le mode de financement des investissements. 

Selon les estimations du Ministère du Plan, plus de 90 % des investisse
ments réalisés en 1972 ont été couverts par l'épargne nationale. Le taux de 
couverture a remarquablement progressé durant la période quadriennale. 

65,9 % en 1969, 

67,4 % en 1970, 

88,4 % en 1971, 

90,3 % en 1972. 
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Le tableau 16 fait apparaître d'une part une très nette tendance à la 
baisse de la contribution relative de l'administration publique tunisienne à 
l'épargne nationale; d'autre part une augmentation très sensible de la 
participation des entreprises non financières qui, à elles seules, ont assuré 
55 % des dépenses d'investissement en 1972. 

L'épargne des «ménages », de son côté, qui concerne essentiellement les 
familles des travailleurs tunisiens à l'étranger, ne cesse de progresser; pour 
l'année 1972, sa part dans l'investissement national dépasse de loin celle de 
l'Administration (25,4 O;i contre 18,1 %). 

TABLEAU 16 
Structure de l'épargne nationale (en %) 

1969 1970 1971 1972 Variation 72 (71 
en % 

Administration 25,4 25,2 17,6 18,1 + 35,9 

Entreprises 53,2 45,0 59,0 56,5 + 26,5 

dont : 

non financières 46,8 39,4 56,5 55,1 + 28,8 

financières 6,4 5,6 2,5 1,4 - 24,4 

Ménages 21,4 29,2 23,4 25,4 + 43,4 

Epargne nationale 100 100 100 100 + 32,1 

Source : Ministère du Plan. 

F. - L'ÉVOLUTION MONÉTAIRE ET FINANCIÈRE 

1. La masse monétaire. 

Le repli de l'interventionnisme étatique, perceptible dès le départ de 
Ben Salah, se manifeste non seulement dans la baisse relative de la 
participation de l'administration à l'effort d'investissement, mais aussi dans 
la tendance du secteur public à limiter ses recours aux ressources bancaires. 
Cette tendance s'est nettement affirmée durant l'année 1972, qui a été 
marquée par une progression, beaucoup plus modérée de la masse monétaire 
et des crédits bancaires. 

Ainsi le rythme d'accroissement de la masse monétaire s'est ralenti en 
1972 : 

enM.D. Variation en % 
31-12-70 191,1 

31-12-71 242,3 + 26,8 

31-12-72 279,5 + 15,5 
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Les concours bancaires à l'économie ont augmenté 
taux moins rapide que celui de l'année précédente 
(365 M.D.) contre + 19 % en 1971 (311 M.D.). 
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en 1972, mais à un 
+ 17,8 % en 1972 

Les disponibilités monétaires et quasi monétaires ont, en fin de compte, 
progressé de 18 %, taux légèrement inférieur à celui du P.I.B. 

2. Les finances publiques. 

En outre le secteur public a amélioré sa position vis-à-vis du secteur 
bancaire, grâce notamment à une compression des dépenses budgétaires 
d'une part et à une expansion des recettes fiscales liée à la croissance 
accélérée du P.I.B., d'autre part. La situation de trésorerie a, en conséquence, 
enregistré un excédent budgétaire de 6,6 M.D. en 1972 

Recettes 

Dépenses 

Excédent 

1971 1972 

246,5 

239,8 

6,7 

288,5 

282,0 

6,5 

Le budget de capital de l'Etat qui correspond pour l'essentiel aux 
dépenses d'équipement, a représenté 50 % des dépenses de fonctionnement 
(soit 77 M.D. contre 165,5 M.D.) : 38,3 M.D. ont été affectés aux investisse
ments directs, 17,3 M.D. aux opérations financières, tandis que le restant, soit 
21,3 M.D., a servi à rembourser la dette publique. 

Pour ce qui concerne les investissements directs de l'Etat, la répartition 
par secteurs a été la suivante : 

en milliers de dinars 

1971 1972 Variations 

Education 10952 9985 - 967 

Transports 4519 7785 + 3266 

Equipements collectifs 9635 10378 + 743 

Agriculture 9254 9799 + 545 

Hydraulique urbaine 776 354 - 422 

Habitat 48 7 - 41 

Total 35184 38308 + 3124 

On notera la baisse des crédits destinés au secteur de l'éducation. Le 
secteur des transports a en revanche bénéficié d'un accroissement très 
important de son budget 
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CONCLUSION 

Le relâchement accéléré de la centralisation planificatrice de l'autorité 
étatique depuis l'année 1970 se traduit de plus en plus nettement, non point 
par un mouvement de «revanche du capitalisme », selon le mot de Ph. 
Simonot (10), mais par une dépendance encore plus poussée de la politique 
économique tunisienne à l'égard du jeu aveugle du marché international. 
Les caractères «extravertis» du mouvement d'accumulation du capital 
risquent de s'en trouver encore plus accentués, et les déséquilibres internes 
encore plus renforcés. 

(10) Cf. Le Monde du 4/9/73 : 15. 

L. TALHA, 

octobre 1973. 


