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IV. - TUNISIE 

L'année 1973 n'est pas une mauvaise année pour l'économie tunisienne. 
Relativement à l'année 1972, caractérisée par une conjoncture très haute et 
notamment par une récolte exceptionnellement abondante, les statistiques 
concernant 1973 peuvent être trompeuses. Aussi conduirons-nous cette chro
nique en appuyant nos comparaisons sur les résultats enregistrés en 1971 
aussi bien qu'en 1972. 

Nous étudierons successivement: 
- l'évolution économique globale (productions et ensemble des opéra

tions sur biens et services) (1). 
- Les relations économiques avec l'extérieur (balance des paiements 

courants et balance des capitaux) (II). 
- Les investissements et les problèmes de financement (III). 
- Le problème du sous-emploi, question d'actualité particulièrement 

aiguë et à ,l'ordre du jour dans le cadre des travaux préparatoires du 
V' Plan (1977-1980) qui doivent débuter dès la fin de 1974 (IV). 

L'année 1973 étant aussi la première année d'exécution du IV' Plan de 
développement économique et social, nous procéderons, chaque fois que 
possible, à une comparaison entre les résultats prévus (Plan) et ceux enre
gistrés au terme de cette année 1973. 

I. - EVOLUTION ECONOMIQUE GLOBALE DE L'ANNEE 1973 

On examinera successivement l'évolution des productions et l'évolution 
de l'équilibre général des opérations sur biens et services. 

A. - EVOLUTION DES PRODUCTIONS. 

Le tableau 1 indique l'évolution - à prix constants - du produit intérieur 
brut tunisien et de ses composantes de 1970 à 1973 (1). 

Une première impression se dégage de ces chiffres : l'année 1973 est 
marquée par un considérable ralentissement de la croissance économique, le 

(1) Sources: Année 1970: IV' Plan - Années 1971 à 1973: Budget économique pOUT 

1974, Tome 2 (Annexes). 
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taux de progression du P.LE. atteignant à peine « + 2,0 % » contre 
« + 17,9 % » l'année précédente et « + 9,2 % » en 1971. 

Il est intéressant de noter ici que' la production des industries manufac
turières n'a progressé que de 1,3 % (+ 28,2 % en 1972 et + 17,6 % en 1971) 
et qu'il faut retenir une notion « large » d'industrie - englobant les mines, 
l'énergie et surtout le bâtiment et les travaux publics (dont la production 
connaît un taux de croissance de plus en plus élevé) - pour obtenir une 
croissance industrielle d'allure plus substantielle en 1973 : + 7,4 %, taux 
qui reste d'ailleurs sensiblement inférieur à celui des années précédentes 
(+ 17,7 % en 1972 et + 9,4 % en 1971). Ainsi, la quasi-stagnation enregistrée 

TABLEAU 1 
Structure et évolution récente du produit intérieur brut 

au coût des facteurs aux prix constants de 1966 
(Valeurs en millions de dinars) 

1970 1971 1972 1973(1 ) 

P.l. B(2) 577,6 630,8 743, 7 758,5 
croissance (en %) - + 9,2 +17,9 + 2,0 

Agriculture 90,1 112,7 149,0 131,0 
croissance (en %) - +24.0 +32,2 -12,0 

Pêche 2,5 3,3 3, 6 3,9 
croissance (en %) - +13, 8 + 9,0 + 8,3 

Industries extractives 9,7 11,6 12, 1 12,4 
croissance (en %) - +19,6 + 4,3 + 2,5 

Energie 37,9 37,2 40,3 42,4 
croissance (en %) - - 1,8 + 8,3 + 5, 2 

Industries manufacturières 52,8 62,1 79,6 80,6 
croissance (en %) - +17,6 +28,2 + 1,3 

Bâtiment et travaux publics 44,8 48,0 55,4 65,9 
croissance (en %) - + 7, 1 +15,4 +19,0 

Ensemble des industries(3) 145,2 158,9 187,4 201,3 
croissance (en %) - + 9,4 +17,7 + 7,4 

Transports 55,8 49,2 59,8 62,7 
croissance (en %) - -11, 6 +21,5 + 4, 9 

Tourisme 17,7 26,2 30,3 30,8 
croissance (en %) - +48,0 +15,7 + 1,7 

Commerce 75, 2 84,5 103,1 106,5 
croissance (en %) - +12,4 +22,0 + 3,3 

Services divers(4) 191, 7 196,0 210,5 222,3 
croissance (en %) - + 2,2 + 7,4 + 5,6 

(1) Résultats provIsOIres (mais représentant des ordres de grandeur acceptables). 
(2) Produit intérieur Brut au coût des facteurs. 
(3) Total «Industries Extractives + Energie + Industries manufacturières + Bâtiment 

et travaux publics». 
(4) Notamment services administratifs et produit des loyers. 
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en 1973 passe, au moins en apparence, par un fort ralentissement de l'ex
pansion des éléments les plus dynamiques du développement : les industries 
manufacturières. 

Les enseignements du tableau 1 sont cependant plus riches : ils révèlent 
une forte chute (par rapport à 1972) de la production agricole (-12,0 %) qui 
se répercute sans aucun doute sur l'ensemble de l'économie, compte tenu 
du caractère « dominant » de la branch~ agricole qui assure encore plus de 
20 % de la valeur ajoutée globale et, :mrtout, qui absorbe toujours plus de 
50 % de la population active totale. Lorsqu'on se réfère à des données plus 
détaillées (2), on constate que la chute de la production agricole enregistrée 
en 1973 s'explique essentiellement (et par comparaison aux résultats de 1972) : 

- par une moindre récolte d'olives (qui représentait en 1972 environ 
15 % de la valeur globale de la production agricole totale), de l'ordre de 
375 000 tonnes seulement (900 000 en 1972 et 450 000 en 1971) ; 

- par une légère diminution des productions céréalières - notamment 
de blé dur et de blé tendre - et par des effondrements substantiels des 
récoltes maraîchères, surtout de pommes de terre (- 20 %) et d'artichauts 
(- 23,5 %) du fait des inondations de mars-avril 1973. 

Quant aux répercussions de ces résultats agricoles sur ceux des industries 
manufacturières elles sont surtout sensIbles au niveau des industries agri
coles et alimentaires. On constate en effet que Ia production tota~e de cette 
branche a diminué de 12 % de 1972 à 1973 (3) et sa valeur ajoutée de 22 % (4). 

De façon plus précise, la production la plus touchée est celle de l'huile 
(d'olive et de grignon) : - 60 % (80000 tonnes en 1973 pour 200000 en 1972), 
phénomène d'autant plus important qu'en 1972 la valeur de la production 
d'huile représentait 34 % de la valeur globale de la production des industries 
agricoles et alimentaires. Ajoutons que si l'on enregistre dans les autres 
industries manufacturières des taux de croissance positifs en 1973, l'impor
tance relative de la branche « industries agricoles et alimentaires» (43,0 %, 
en 1972, de la vaIeur ajoutée manufacturière et 21,0 % de l'emploi manufac
turier) fait que la croissance de l'ensemble du secteur manufacturier paraît 
ralentie du fait des difficultés de cette seule branche. Aussi bien peut-on 
constater qu'en éliminant les industries agricoles et alimentaires l'ensemble 
du secteur manufacturier voit sa valeur ajoutée progresser en 1973 (par 
rapport à 1972) de 18,7 % (+ 22,0 % de 1971 à 1972). Notons encore ici que 
trois branches manufacturières ont connu en 1973 des croissances égales ou 
supérieures à celles enregistrées l'année précédente : chimie et caoutchouc, 
textile et habillement, bois et ameublement. Par contre, on relève un net 
ralentissement de croissance dans trois autres branches : matériaux de cons
truction, industries mécaniques et électriques, papier et impression. La pénurie 
de matières premières (ciment, fer, papier notamment) explique pour l'essen
tiel ce phénomène. 

(2) Données que nous ne présentons pas ici de façon exhaustive mais que le lecteur 
trouvera sans peine dans le tome 2 (annexes) du «Rapport sur te Budget Economique 
de 1974" Ministère du Plan, Tunis. 

(3) Passant de 162 millions de Dinars à 143 MD (aux prix de 1966). 
(4) Passant de 34,2 MD en 1972 à 26,7 MD en 1973 (aux prix de 1966). 
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Le secteur du bâtiment et des travaux publics voit sa croissance s'accé
lérer de 1972 à 1973 (tableau 1), et ce à un niveau de valeur ajoutée très 
élevé. Partout aIlleurs (services lato sensu) le ralentissement est très net, 
les branches les plus « essoufflées » étant celles des transports et surtout du 
tourisme et du commerce. Il est probable que les activités commerciales 
subissent le contre-coup du ralentissement général et notamment des chutes 
de production enregistrées dans le secteur agricole et dans la branche 
« industries agricoles et alimentaires ». 

Dans le domaine du tourisme l'évolution est beaucoup plus délicate à 
analyser. Il convient tout d'abord de souligner qu'après les hautes perfor
mances réalisées en 1971 et en 1972 une croissance de valeur ajoutée qui, 
en termes réels, approche les 2 %, n'est pas négligeable. Il semble par aHleurs 
(et le budget économique pour 1974 le dit explicitement, page 100) qu'un 
effort accru devra être à l'avenir consenti dans les domaines des prix et 
de la qualité des services si l'on veut élargir la clientèle voire simplement 
s'assurer une certaine « fidélité» de la clientèle des dernières années ... 

Si l'on veut porter un premier jugement d'ensemble sur l'évolution éco
nomique observée en 1973, force est de constater un ralentissement général 
de la croissance qui avait été très vive les deux années précédentes, 
ralentissement largement imputable à la diminution de la production agricole 
et aux effets induits par cette diminution. Il reste que l'année 1972 avait 
été tout à fait exceptionnelle, notamment en matière agricole (5), et en ce 
sens il est peut-être illogique de juger les résultats de 1973 par référence à 
ceux de l'année immédiatement antérieure. Et, de fait, il n'est pas sans 
importance de constater qu'en matière agricole notamment les productions 
obtenues en 1973 sont supérieures de 16 % (globalement) à celles de 1971, 
campagne qui, déjà, avait été jugée très bonne par comparaison aux trois 
précédentes ... 

De façon plus générale la conjoncture exceptionnellement haute de 
l'année 1972 ne doit peut-être pas conduire à juger de façon trop pessimiste 
les résultats finalement non négligeables qui caractérisent 1973. 

Conscients d'ailleurs du caractère exceptionnel des performances réalisées 
en 1972, les auteurs du Ive Plan avaient prévu un ralentissement en 1973, 
du produit agricole. Ils prévoyaient, à prix constants (1966), une décrois
sance de 19,3 % de ce produit (on a enregistré « -12 % ») tandis que selon 
eux la croissance du P.LE. devait être de 2,1 % (on a enregistré + 2,0 %). 
Et sur la base du système de prix de 1972, la croissance du P.I.B. devait 
atteindre 3 % et la décroissance du produit agricole 15,6 % (6). Quel que 
soit le système de prix retenu il est donc clair que le ralentissement agricole 
est moins important que prévu, mais que par contre le taux de croissance 

(5) En 1972, dit-on couramment à Tunis, «nul Tunisien vivant n'avait le souvenir de 
pareille récolte d'olives» ... 

(6) Le Plan qualifie (improprement) de projections «à prix courants» des projections 
qui retiennent en réalité le système de prix de l'année 1972 (année de référence du Plan), 
les projections de prix étant inexistantes actuellement en Tunisie. Il en résulte que toutes 
les projections du IV' Plan (années 1973 à 1976) sont en fait des projections à prix 
constants (de 1972). Pour ce qui nous concerne, les résultats relatifs à 1973 que nous 
utilisons ici sont calculés aux prix de 1966 (Budget Economique). 
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global de l'économie effectivement réalisé est de l'ordre de celui qui était 
projeté par les planificateurs. Ceci signifie nécessairement que diverses pro
jections relatives aux secteurs et branches non agricoles ont péché par 
excès d'optimisme. Un examen attentif des données pour 1973 inscrites dans 
le IV' Plan (projections) et dans le dernier budget économique (résultats) 
montre que partout (en dehors de l'agriculture) les projections ont été en 
effet beaucoup trop optimistes sauf dans la production d'électricité, dans les 
« industries mécaniques et électriques » et dans la branche « chimie et 
caoutchouc ». Dans ces activités les taux réalisés (respectivement + 17,1 %, 
+ 14,4 % et + 28,2 %) dépassent largement les taux prévus (+ 10,8 %, 
+ 9,2 % et + 24,7 %). Notons aussi que la décroissance prévue pour les 
industries agricoles et alimentaires (- 27,1 %) était heureusement supérieure 
à celle qui fut constatée (- 21,9 %). Mais partout ailleurs les résultats sont 
bien inférieurs aux prévisions, les écarts les plus importants s'observant dans 
les matériaux de construction, le textile, le bois et l'ameublement, le papier, 
les transports, le tourisme, le commerce, ainsi que le montrent les données 
suivantes: 

Taux prévus Taux réalisés 

Matériaux de construction + 15,8 0/0 + 6,6 0/0 
Textile, habillement + 30, 4 0/0 + 23,00/0 
Bois et ameublement + 33,4 0/0 + 17,40/0 
Papier + 37,2 0/0 + 24,70/0 
Transports + 8,8 0/0 + 4,9 0/0 
Tourisme + 17,40/0 + 1,70/0 
Commerce + 3, 6 0/0 + 3,3 0/0 

On le voit, pour cette première année d'exécution du IV' Plan, les objectifs 
industriels ne paraissent pas en voie d'être atteints ... Sans que cela, d'ailleurs, 
conduise à porter un jugement de valeur sur les performances économiques 
réalisées par la Tunisie en 1973 (7). On ne peut en effet perdre de vue que 
succédant à deux années de haute conjoncture l'année 1973 continue à offrir 
une croissance dans l'ensemble positive et notamment une production agricole 
que l'on peut qualifier de « bonne» (nonobstant sa baisse par comparaison 
à 1972) dans le contexte tunisien. 

B. - L'ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS SUR BIENS ET SERVICES EN 1973. 

Le tableau 2 présente (aux prix constants de 1966) le compte des opé
rations sur biens et services pour les années 1971 à 1973. 

Ce tableau montre qu'à prix constants la progression des ressources 
disponibles de l'économie tunisienne est plus de deux fois et demie plus rapide 

(7) Dans tous les pays à planification indicative (cas actuel de la Tunisie) il faut se 
garder de confondre basse conjoncture et non réalisation du «cheminement» annuel du 
Plan. Exacte pour les pays développés. cette observation nous paraît plus vraie encore 
pour les pays en voie de développement. 
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que celle du P.LB. (5,3 % contre 2 %) ce qui s'explique évidemment par 
la vive croissance des importations (+ 19,7 % en un an), qui ont atteint 
en 1973, 58,4 % du P.I.B. (49,7 % en 1972). De leur côté les exportations 
ont régressé (après une forte croissance l'année précédente) de 2,3 % en 1973. 
Il en résulte une très forte dégradation de la balance commerciale du pays 
(déficit de 146 MD de 1966 à 1972 et de 224 MD de 1966 à 1973 : aux prix 
constants de 1966 le déficit commercial passe de 1972 à 1973, de 20 % à 
30 % du produit intérieur brut. .. ). Dans un compte de ce genre tout est 
évidemment lié : le ralentissement général de l'activité est inséparable de la 
chute des exportations, tandis que le maintien à un niveau élevé de la crois
sance (+ 20, %) et du taux brut de l'investissement (26 % du P.I.B. en 1972 
et 30,7 % en 1973) est dans une large mesure lié à l'augmentation des impor
tations. 

TABLEAU 2 

Compte d'opérations sur biens et services (1971-1973) 
aux prix constants de 1966 

(en millions de D) 

Ressources : 
P.I. B. (coût des facteurs) 

lm po rta tions 

Total 

Emplois : 
Consommation privée 

Consommation publique 

Formation brute de capital fixe 

Variations de stocks 

Exportations 

Source: Budget Economique pour 1974. 
Résultats définitifs pour 1971 et 197? 
Résultats provisoires pour 1973. 

1971 

630,8 
-

330, 3 
-

961, 1 --

497,1 
-

117,2 
-

160,0 
-
7,3 
-

179,5 
-

1972 1973 

743, 7 758,5 
+ 17,9% + 2,0% 

369,9 442,7 
+ 15, 2 % +19,7 % 

1140,6 1201,2 ---
+ 18,7% + 5,3% 

569,8 615,1 
+ 14, 6 % + 8,0% 

126,6 134,5 
+ 8,0 % + 6,2% 

194,2 233,1 
+ 21,4 % + 20,0 % 

26,4 -
- -

223,6 218,5 
+ 24,6% - 2,3% 

Enfin il convient de souligner que le ralentissement général de la crois
sance s'accompagne naturellement d'une diminution de la progression de la 
consommation globale, et tout particulièrement de la consommation privée 
dont le taux de progression passe de 14,6 % en 1972 à 8 % en 1973. Il en 
résulte que la consommation privée par habitant passe d'un taux de crois
sance de 12 % en 1972 à un taux de 5,3 % en 1973 selon le budget écono-
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mique de 1974 (tome 2, tableau 1.3), compte tenu de la croissance démo
graphique annuelle actuellement constatée (2,7 % par an). Si l'on tient 
compte du fait que la croissance du P.I.E. a été très inférieure (+ 2 %) à 
celle de la consommation privée (+ 8 %), qu'il y a eu régression de la 
valeur ajoutée agricole (-12 %), des industries agricoles et alimentaires 
(- 22 %) et faible croissance manufacturière (+ 1,3 %), on ne peut que 
conclure que les importations ont à la fois entretenu la croissance de la 
formation brute de capital fixe et de la consommation (publique et privée). 
Ce que nous confirmerons bientôt. 

II. - RELATIONS ECONOMIQUES AVEC L'EXTERIEUR 

A. - LA BALANCE DES PAIEMENTS COURANTS. 

Le tableau 3 donne un résumé de la balance des paiements courants 
en Tunisie pour les années 1971 à 1973. 

Le solde des paiements courants, déjà fortement négatif en 1971 et 1972, 
s'aggrave considérablement en 1973, passant de 20 MD environ à 56 MD. On 
voit que c'est essentiellement la balance des opérations sur biens et services 
qui est responsable de cette importante détérioration, puisque le solde de ces 
opérations passe de -11,5 MD à-53 MD (alors même que les soldes 
des transferts courants s'améliorent). 

Nous ne pouvons, dans le cadre de cette brève chronique, entrer dans 
le détail du commerce extérieur tunisien. Aussi nous limiterons-nous à 
quelques indications essentielles. 

En premier lieu il faut souligner que la détérioration de la balance des 
biens et services s'explique (par comparaison aux résultats de 1972) par une 
chute des exportations en 1973 (- 2,2 %) alors que les importations ont connu 
une croissance fortement positive (+ 12,5 %) quoique inférieure à celle des 
deux années précédentes. Or ce sont essentiellement les exportations de biens 
qui ont fléchi (-5,4 %), et notamment celles d'huile d'olive (-20,7 MD), 
chute que n'a pu compenser la progression des exportations du textile 
(+ 4,7 MD), des produits chimiques (+ 2,6 MD), des produits des industries 
mécaniques (+ 1,9 MD), et du pétrole (+ 2,6 MD) pour nous en tenir aux 
principaux postes des exportations industrielles (8). Par contre s'il n'y a 
pas eu de fléchissement des exportations de services (+ 2,1 %) le ralen
tissement observé n'en est pas moins considérable (+ 41,3 % en 1971 et 
+ 17,3 % en 1972) et se trouve principalement imputable à la quasi-stabili
sation de l'activité touristique au niveau atteint en 1972 - alors même que 

(8) On trouvera tous détails dans le Budget Economique de l'année 1794, tome l, 
pages 23 et sq. et tome II (annexes) tableaux IV. l, IV.2 et sq. 
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le Plan prévoyait une progression de 16,9 % en 1973 (ce qui correspond à 
une « moins-value» de l'ordre de 11,5 MD). 

TABLEAU 3 

Balance des opérations CO'Itrantes de 1971 à 1973 
(prix courants - en millions de D) 

Biens et services : 
Exportations de biens et 
services 
Importations de biens et 
services 
Solde 

Transferts de revenus : 

1971 

212,4 
+27,80/0 
230,2 
+15,0 0/0 
-17,8 

Recettes 30,5 
+60,5 0/0 

Dépenses 42,4 
+ 7,60/0 

Solde -11,9 

Autres transferts (solde) + 8,5 

Solde des opérations courantes: -21,2 

dont: 
total recettes courantes : 253,3 

+31,70/0 
total dépenses courantes: 274, 5 

+13,50/0 

1972 

272,1 
+28, 1 0/0 
283,6 
+23,2 0/0 
-Il, 5 

36,0 
+18,00/0 

47,0 
+10,9 0/0 
-11,0 

+ 2, 8 

-19,7 

314,3 
+24,1 0/0 
334,0 
+21, 7 0/0 

1973 

266,0 
- 2, 2 0/0 
319,0 
+12,50/0 
-53,0 

42,0 
+16,7 0/0 

49,0 
+ 4,3 0/0 
- 7,0 

+ 4,0 

-5ê,0 

315,0 
+ 0,2 0/0 
371,0 
+11, 1 0/0 

Du côté des importations, bien que s'étant substantiellement accrues 
(+ 12,5 %), leur croissance a été inférieure à celle envisagée dans le Plan 
(+ 15,5 %). La croissance des importations de biens s'explique par l'aug
mentation des importations de biens d'équipement (+ 14 %), des achats de 
matières premières et demi-produits (+ 17,6 %) et de biens de consom
mation - alimentaires notamment (+ 9,5 %). Quant aux importations de 
services (+ 11,3 %, taux supérieur à cèlui prévu dans le Plan: + 9,3 %) 
on relève une augmentation des dépenses de voyages (+ 2,6 MD) et surtout 
des frais de transports et d'as~urances (+ 4 MD (9). 

En second lieu, du côté de la balance des transferts, il convÎlent de bien 
noter que ce sont surtout les transferts des revenus du travail qui fournissent 
des recettes (36 MD sur 42 en 1973), ('es transferts s'étant fortement accrus 
de 1972 à 1973 (passant de 30 à 35 MD). Les dépenses portant sur des 
transferts de revenus (49 MD) sont en augmentation sur 1972 (47 MD), les 
principaux postes étant représentés par des intérêts, les revenus de la pro
priété intellectuelle et les revenus payés au titre de certaines formes d'assis
tance technique (36 MD au total pour ces trois postes). Il est à souligner que 

(9), (10), (11), (12), (13) : Ibid. 
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la plus forte progression des recettes réduit assez fortement le solde négatif 
des transferts de revenus (de -11 MD à -7 MD), tandis que le solde 
(positif) des transferts divers s'améliore sensiblement (10). 

Au total c'est surtout la détérioration de la balance commerciale qui 
explique, à la suite d'une diminution de la production agricole notamment, 
l'importante aggravation du solde déficitaire des paiements courants. 

B. - LA BALANCE DES OPÉRATIONS EN CAPITAL. 

Le tableau 4 présente les principaux éléments de cette balance pour 1971, 
1972, 1973. 

Les apports bruts extérieurs se sont montés à 106 MD en 1973 (contre 
93,2 en 1972). La progression enregistrée en 1973 est surtout due, on le voit, 
à la croissance des « participations », les secteurs bénéficiaires étant essen
tiellement ceux de la recherche pétrolière (24 MD), des industries manufac
turières (2,0 MD) et du tourisme (0,8 MD) (11). On note par contre une 
baisse sensible des prêts publics et D.T.S. qui semble essentiellement due à 
des retards dans l'entrée en vigueur de certains prêts et programmes (12), 
tandis que les dons et transferts s'accroü:sent dans une proportion non négli
geable - développement des aides italienne à la pêche et libyenne à la 
construction (13), les prêts privés poursuivant pour leur part une décrois
sance régulière depuis 1972. 

TABLEAU 4 

Ba~ance des opérations en capita~ de 1971 à 1973, aux prix courants 
(en millions de dinars) 

1971 1972 1973 

Dons et transferts 18,4 17,3 21,0 

Participations 12,5 15, 6 28,0 

Prêts publics et D.T.S 44, 7 45,5 39,5 

Prêts privés à moyen et long 
20, 1 terme 19, 2 17, 5 

Prêts privés à court terme - l, 8 - 4, 4 - 1, 5 

Total 93, 9 93, 2 106, ° 
Remboursement dette à moyen 
et long terme - 25,5 - 35,8 - 30,0 

Apports nets de capitaux 68, 4 57,4 76, ° 
Déficit des paiements courants - 21,2 - 19, 7 - 56,0 

Variation des réserves de change + 47, 2 + 37, 7 + 20, ° 



CHRONIQUE ÉCONOMIQUE 627 

Le service de la dette (30 MD en 1973) représente 28,3 % du total des 
apports bruts de capitaux extérieurs. Il correspond à un endettement global 
de 417,5 MD en 1973 (39,1 % du produit intérieur brut). 

Au total les apports nets de capitaux atteignent pour 1973, 76 MD contre 
57,4 MD en 1972 (+ 40,7 % de 1972 à 1973), ce qui du fait de l'importance 
et de l'augmentation du déficit courant aboutit à une détérioration indiscutable 
des réserves de change (- 47 %) qui passent de 37,7 à 20,0 MD. 

III. - INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS 

A. - LES INVESTISSEMENTS. 

Les données suivantes indiquent l'évolution des investissements (à prix 
courants) par secteurs d'activités pour les trois années 1971, 1972, 1973. 

1971 1972 1973 

A griculture et pêche 20,4 24,9 28,2 

Industries dont ind. 58,2 71,4 84,6 
manufacturières 21, 1 20,4 30, 7 

Services 83,7 100, 5 127,8 

Total 162, 3 196,8 241, ° 
Ces données très globales, indiquent que l'enveloppe totale de la formation 

brute de capital fixe s'est fortement accrue au cours des dernières années, si 
bien que le taux brut d'investissement, qui n'atteignait pas les 20 % en 1972 
(19,4 % exactement) a dépassé ce seuil en 1973 (22,6 %). Il reste que ces 
résultats trahissent un retard pal' rapport aux projections du Plan, lequel 
envisageait une enveloppe de 257,2 MD pour 1973. 

Dans l'agriculture et la pêche la progression de 1973 est inférieure à 
celle du Plan (32,5 MD) du fait des retards pris dans l'hydraulique agricole 
et dans les travaux de conservation des eaux et des sols. Dans l'industrie 
aussi la progression enregistrée (+ 30,3 %) masque un retard en 1973 pal' 
rapport au « calendrier » du Plan (84,6 MD au lieu de 94,4), tous les sec
teurs ou branches étant concernés, sauf le pétrole. Ce sont cependant les 
industries manufacturières qui présentent les plus importants retards (30,7 MD 
au lieu de 40,8 prévus), toutes les branches en paraissant à peu près 
également responsables (14). Dans les services enfin l'objectif du Plan 
(130,3 MD) est globalement assez sérieusement approché, un dépassement 

(14) Voir Budget Economique 1974, tome I, page 19. 
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étant à signaler dans les transports (15), l'objectif du Plan étant pratique
ment atteint dans le tourisme, mais un sérieux retard étant à signaler dans 
le domaine des équipements collectifs (22 MD réalisés pour 27 MD prévus) 
et, à un moindre titre, dans le logement (retard de 1,7 MD sur les 30,9 MD 
prévus) . 

B. - LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS. 

Le montant total des investissements a été globalement financé comme 
suit en 1972 et 1973 : 

1972 1973 

Investissements 
F.B.C.F. 196,8 241,0 
Variations de stocks 31, 8 -
Total 228, 6 241,0 

Financement : 
Epargne nationale 208,9 185,0 
Financement extérieur 19, 7 56,0 

Le financement extérieur (solde déficitaire des paiements courants) a 
été précédemment examiné (supra, II). Soulignons ici qu'il représentait 
9,4 % de l'investissement brut total en 1972, et que l'aggravation du déficit 
extérieur le fait passer à 23 % en 1973 (le Plan prévoyait 25 %). 

L'épargne nationale a donc représenté 77 % du financement de la for
mation brute de capital fixe (variations nulles de stocks) en 1973, malgré 
une diminution de 23,9 MD de 1972 à 1973. Les différents agents ont contribué 
comme suit à sa formation: 

1972 1973 

Administrations 44, 2 66, 1 

Entreprises 107, 3 63, 8 

Ménages 55,4 49,4 

Institutions financières 2,0 5, 7 

Total (Epargne nationale) 208,9 185,0 

Le faible taux de croissance économique de l'année 1973 explique la 
diminution de l'épargne nationale par comparaison à l'année 1972 (année de 
haute conjoncture). On constate que les administrations et les institutions 
financières ont accru de 50 % et de 185,5 % leur épargne, respectivement. 

(15) Aériens notamment. 

, 1 
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L'effondrement caractérise au contraire 1'épargne des entreprises (- 40,6 %) 
tandis que l'épargne des ménages diminue de 10,9 % de 1972 à 1973. L'ac
croissement de l'épargne des administrations est dû essentiellement à l'aug
mentation des recettes courantes de l'Etat du fait du haut niveau de l'activité 
économique d'ensemble enregistré en 1972 (16) : la fiscalité directe a vu 
son rendement augmenter de 26,7 %, la fiscalité indirecte a vu le sien s'ac
croître de 13,7 %; au total les recettes courantes fiscales ont augmenté de 
17,5 % de 1972 à 1973 tandis que les dépenses courantes n'ont cru que de 
12,4 %. Le ralentissement de la croissance économique en 1973, assorti d'une 
forte pression fiscale (résultats de 1972), explique largement la diminuti~n 
de l'épargne des entreprises. Un raisonnement analogue peut être fait pour 
les ménages, mais ici s'ajoute la diminution de la production agricole qui, 
en « déprimant » une grande partie des revenus, concourt fortement à 
expliquer la baisse de l'épargne des ménages ... 

En ce qui concerne les institutions financières, outre le développement 
de leur épargne propre, il convient de souligner qu'elles semblent avoir, 
dès 1973, manifesté le dynamisme que leur demande le IV' Plan, même si 
les objectifs fixés par ce dernier ne sont pas toujours exactement atteints. 
C'est ainsi que le système bancaire a, en 1973, considérablement élargi le 
marché financier au moyen d'emprunts obligataires (17), qu'il a vu se déve
lopper les dépôts à vue (18) et à terme (19), autant d'éléments qui laissent 
prévoir que le double objectif du IV' Plan (activation du marché financier 
et accélération de la collecte de l'épargne) est en voie de réalisation. Il en 
résulte en particulier que la masse monétaire s'est accrue de 279,2 MD en 
1972 à 298,8 MD en 1973 (+ 7 %) - le Plan prévoyait pour sa part un 
accroissement de 11 %. 

IV. - QUESTION D'ACTUALITE: 

LE PROBLEME DU SOUS-EMPLOI 

Déjà, alors même que l'on est dans la premlere phase d'exécution du 
IV· Plan, on envisage en Tunisie la préparation du V· Plan qui pourrait 
couvrir les années 1977-1980. En l'état actuel de notre information ce plan 
devrait, beaucoup plus que le IV·, contpnir une authentique programmation 
du développement de l'emploi. 

Dans le domaine de l'emploi il faut rappeler que la croissance économique 
(et notamment industrielle) somme toute rapide que la Tunisie a connue ces 
dernières années a été incapable d'apporter ne serait-ce qu'une amorce de 

(16) Voir Budget Economique pOUT 1974, pages 34, 35, 36 (Tome 1). 
(17) L'emprunt de 2 millions de dinars réalisé par la Société Tunisienne de Banque 

a été un succès indiscutable (1973). 
(18) + 14 millions de dinars en 1973. 
(19) + 24,9 millions de dinars en 1973 (le plan ne prévoyait que + 13,3 MD). 
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solution au problème du chômage et plus largement du sous-emploi. Pour 
fixer les idées et permettre au lecteur de mesurer l'ampleur du problème 
nous donnerons les quelques indications générales suivantes : 

1) Du point de vue de l'ampleur actuelle du sous-emploi (20) disons 
pour commencer que sur une population totale de 5 311 000 personnes 
(2604000 hommes et 2.707.000 femmes) la population active représente au 
maximum 1387000 personnes (26,1 %), dont 1047000 hommes et 340000 
femmes seulement. Ceci revient à dire que le taux masculin d'activité est de 
l'ordre de 40 % et le taux féminin de 13 % à peine (21). En outre sur les 
1387000 actifs des deux sexes, on estime que 614000 d'entre eux (44,3 %) 
ne font qu'un travail saisonnier (22), voire occasionnel (23). Ceci signifie que 
le taux d'occupation de la population théoriquement active est en fait très 
bas : sur 100 personnes dites « actives », 56 environ sont pleinement em
ployées; sur 100 personnes de population totale, 15 seulement ont un emploi 
vraiment permanent (24). 

2) D'un point de vue prospectif et en ne retenant que le sexe mas
culin (25) le IV' Plan estime (1972) que le sous-emploi global actuel concerne 
467.000 hon'imes (40 % de la demande masculine d'emplois) dont 133.000 
chômeurs absolus (11,3 %) et 334.000 saisonniers et occasionnels (28,7 %). 
Quelles sont les perspectives actuellement offertes par l'économie tunisienne 
de ce point de vue? On estime dans le IV' Plan que le taux de croissance 
démographique sera de l'ordre de 2,6 % par an jusqu'en 1981, la classe des 
15 à 64 ans augmentant plus vite encore : + 3,3 % l'an. Il en résulte que 
la population d'âge actif augmentera de 384.000 personnes pendant la période 
d'exécution du IV' Plan (1973-1976) : 195.000 hommes et 189.000 femmes. 
Pour s'en tenir au sexe masculin cela signifie qu'environ 163.000 nouveaux 
demandeurs d'emplois se présenteront sur le marché du travail au cours de 
cette quadriennie (26). Or, en tout et pour tout, le IV' Plan n'envisage que 
la création de 89 500 emplois masculins pendant la période qu'il couvre ce 
qui laissera une demande additionnelle non satisfaite de 73 500 personnes ... 
Très logiquement les rédacteurs du IV" Plan concluent (27) : 

« Face à cette situation déficitaire, un double effort s'impose : faire en 
« sorte que les créations d'emploi prévues aient effectivement lieu, et s'ef
« forcer de favoriser la création de nouveaux emplois au-delà du chiffre 
« réellement retenu ( ... ). Il reste néanmoins improbable que l'on puisse 
« réaliser un équilibre de l'offre et de la demande additionnelle d'emplois c. .. ) 
« et l'émigration continuera à s'imposer comme une mesure nécessaire ( ... ). 

(20) Tous les chiffres ici cités sont relatifs à l'année 1972 (Evaluations du IV' Plan). 
(21) En admettant l'existence de 250000 femmes «actives» dans l'agriculture, chiffre 

très souvent contesté et jugé très excessif. 
(22) Au maximum 250 jours de travail effectif par an, 
(23) Moins de 125 jours de travail effectif par an. 
(24) La dispersion du travail saisonnier et occasionnel est très variable suivant les 

secteurs et branches d'activités : 81 % dans l'Agriculture, 6 % dans le bâtiment, 5 % dans 
les autres branches. 

(25) Les projections relatives au développement de l'emploi féminin étant particuliè
rement délicates et toujours sujettes à caution. 

(26) On estime en effet que la population masculine scolarisée et d'âge actif s'accroîtra 
de 32 000 personnes de 1973 à 1976. 

(27) IV' Plan, tome l, page 128 (Edition polycopiée). 
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« Dans cette optique il est prévu un niveau d'émigration d'au moins 60000 
« hommes au cours de la quadriennie ( ... ). » 

On ne peut plus clairement exprimer la leçon imposée par les chiffres. 
Si la Tunisie veut consolider sa croissance actuelle et réaliser un authentique 
développement économique et social dans les 10 ou 20 ans à venir, il est 
clair que le problème de l'élargissement de l'emploi doit être désormais sa 
préoccupation première. Les planificateurs tunisiens paraissent en avoir 
pleinement conscience et le V· Plan devrait être porteur d'un ensemble 
cohérent de mesures destinées à attaquer de front cette question. 

Roland GRANIER* 

Juin 1974. 

* Maître de Conférences à l'Université de Droit, d'Economie et des Sciences d'Aix-Marseille 
(Faculté d'Economie Appliquée) . 


