
IV. - TUNISIE 

La Tunisie est décidément engagée depuis l'année 1971 (comprise) dans 
une phase de croisssance soutenue de son activité économique. Le léger essou
flement que l'on avait pu constater en 1973 (1) paraît totalement dépassé au vu 
des résultats de l'année 1974. Le P.I.B. (aux prix de 1966) au coût des 
facteurs a progressé de 11,7 % en 1974 (+ 0,7 % en 1973), la valeur ajoutée 
globale agricole ayant pour sa part, 2, prix constants, augmenté de 12 % (2), 
celle des industries manufacturières de 20,9 %, et la valeur ajoutée du 
bâtiment et des travaux publics ayant cru de 17 %. Si l'on fait un bilan de 
l'évolution observée depuis 1970 on doit souligner que les taux annuels 
moyens de progression du Produit intérieur brut (aux prix de 1966) et de 
ses principaux composants (3) ont atteint les niveaux suivants de 1970 à 
1974 : 

Industries manufacturières .. 17,5 % 
Bâtiment et travaux publics 11,5 % 
Agriculture ............... 14,9 % 
Transports ................ 3,6 % 

Il est probable que des performances aussi élevées et aussi soutenues 
dans le temps n'avaient pas été vues depuis l'accession du pays à l'indé
pendance. 

Par souci d'homogénéité nous retiendrons un plan identique à celui 
de notre précédente chronique (4) pour exposer l'évolution constatée en 
1974: évolution économique globale, relations économiques avec l'extérieur, 
investissements et financement des investissements, question d'actualité. 

1. - EVOLUTION ÉCONOMIQUE GLOBALE DE L'ANNÉE 1974 

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

A) EvoLution des productions. 

Le tableau 1 indique ces évolutions de 1972 8c 1974 (5). En ce qui concerne 
l'année 1974 une première constatation s'impose: par opposition au ralentis-

(1) Surtout par comparaison aux performances de 1972 (année de très haute conjoncture). 
Voir sur ce point notre chronique relative à l'année 1973 in Annuaire de l'Afrique du Nord, 
Tome XII, pages 618-631. 

(2) Dépassant le niveau très élevé déjà atteint en 1972. 
(3) Tout au moins de ceux qui paraissent les plus significatifs dans l'optique du déve

loppement. 
(4) Op. cit. supra, note 1. 
(5) Les chiffres relatifs à 1973 sont légèrement différents de ceux qui figurent dans la 

précédente chronique (op. cité page 619). Cela tient au fait que les statistiques relatives à 
1973 étaient encore provisoires l'an dernier et ont fait l'objet de révisions (marginales) 
récent~s 
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TABLEAU 1 

Composition et évolution récente 
du produit intérieur brut 

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

1972 1973 

P.I.B. 750,0 755,4 
croissance en % + 18,7 + 0,7 

Agriculture 150,2 135,9 
croissance en % + 33,3 - 9,6 

Pêche 3,7 4,0 

croissance en % + 12,1 + 8,1 

Industries extractives 11,7 12,1 
croissance en % + 0,9 + 3,4 

Energie 41,0 42,8 

croissance en % + 8,3 + 4,4 

Industries manufacturières 80,3 81,3 

croissance en % + 30,4 + 1,2 

Bâtiment et travaux publics 55,4 61,5 
croissance en % + 11,0 + 11,0 

Ensemble des industries (2) 188,4 197,7 
croissance en % + 17,9 + 4,9 

Transports 59,9 59,7 
croissance en % + 21,7 - 0,3 

Tourisme 30,3 26,8 
croissance en % + 15,6 - 11,6 

Commerce 107,0 111,1 

crois..ance en % + 26,9 + 3,8 

Services divers (3) 210,5 220,2 
croissance en % + 7,4 + 4,6 

1974(1) 

843,8 

+ 11,7 

152,3 

+ 12,0 

4,3 

+ 7,5 

21,5 

+ 77,7 

44,1 

+ 3,0 

98,3 

+ 20,9 

72,0 

+ 17,0 

235,9 

+ 19,3 

+ 62,5 
+ 4,7 

26,8 
0,0 

120,3 

+ 8,0 

241,7 

+ 9,7 

(1) Résultats prOV1SOIreS (mais représentant des ordres de grandeur acceptables). 
(2) Total «industries extractives + énergie + industries manufacturières + bâtiment 

et travaux publics». 
(3) Notamment services administratifs et produit des loyers. Source: Rapport sur le 

budget économique de 1975. Tableaux de synthèse, tableau 11.1. 

sement observé en 1973, la croissance a repris de façon très vive en 1974, 
la progression du P.I.B. réel (+ 11,7 %) étant accompagnée d'une vive 
progression du produit agricole (6) (+ de 12 %) et de l'activité industrielle. 
Sur ce dernier point, il importe de souligner que la progression est vive 
quelle que soit la définition retenue: + 19,3 % pour l'ensemble des indus-

(6) Secteur qui rassemble 57 % de la polution active et contribue pour près de 20 % 
au P.I.B. 
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tries (7), + 20,9 % pour les seules industries de transformation (8), + 17,0 % 
pour le bâtiment et les travaux publics, + 77,7 % pour le secteur énergé
tique (pétrole essentiellement). En dehors des secteurs industriel et agricole 
on constate aussi une nette reprise dans les transport (+ 4,7 %) et les acti
vités commerciales (+ 8,0 %). Par contre le tourisme connaît une croissance 
nulle (succédant à une forte régression enregistrée en 1973). Les services 
divers (9) voient pratiquement doubler la croissance de leur valeur ajoutée 
mais la signification économique du phénomène est évidemment plus 
limitée. 

Il est naturellement important de dépasser ces indications très globales 
pour se reporter à des statistiques plus détaillées (10). 

Si l'on se penche tout d'abord sur le cas de l'agriculture il apparaît que 
la progression de la production agricole est essentiellement due (aux prix 
de 1966) à une croissance considérable de l'arboriculture (+ 36,4 %), des 
cultures maraîchères (+ 12,5 %) et de l'élevage (+ 8,5 %). De façon plus 
précise, la production d'olives est remontée de 375000 tonnes en 1973 à 
650000 tonnes en 1974(11) (+ 73,3 %), tandis qu'en matière de spéculations 
maraîchères, les productions de pommes de terre, de tomates, et d'artichauts 
sont également en progression sensible (excédant les performances de 1972 
et 1973). Dans le domaine de l'élevage, ce sont surtout les bovins qui sont 
en forte progression (+ 14,1 %) ainsi que les volailles (+ 31,4 %) et les 
œufs (+ 9,6 %). Par contre la céréaliculture marque le pas : stagnation de 
la production de blé dur et diminutions des productions de blé tendre et 
d'orge (respectivement: «-14 %» et «-19 % »). 

Finalement la forte progression des productions arboricoles (35,8 % du 
produit agricole), de l'élevage (20 % du produit agricole) et à un moindre 
titre des cultures maraîchères expliquent la forte croissance de la valeur 
ajoutée agricole tunisienne en 1974. Il est à souligner ici que la récolte 
d'olives dépasse sensiblement le niveau atteint en 1971 (sans retrouver celui 
de 1972) - 650 000 contre 450 000 - tandis que les cultures maraîchères 
n'ont pâti, en 1974, d'aucun aléa climatique (inondations en mars 1973). 

Du côté des productions industrielles (lato sensu) (12) l'importante crois
sance de la valeur ajoutée des industries manufacturières est essentiellement 
imputable à la croissance des branches suivantes: industries agricoles et 
alimentaires (+ 23,2 %), chimie et caoutchouc (+ 29,9 %), bois, papier, 
industries diverses (+ 31,4 %), suivies, un peu en retrait, par les industries 
mécaniques et électriques (+ 16,8 %), le textile et l'habillement (+ 15,1 %) 
et enfin en dernière position la branche matériaux de construction (+ 6,1 %). 
On le voit, la croisance manufacturière est finalement vive partout. 

(7) Energie, mines, industries manufacturières, bâtiment et travaux publics. 
(8) Secteur qui avait précisément marqué une certaine halte en 1973. 
(9) Loyers et services administratifs notamment. 
(10) Auxquelles le lecteur pourra aisément accéder en consultant le Rapport sur le 

budget économique de 1975 (Ministère du Plan, Tunis), notamment les Annexes et les 
Tableaux de Synthèse. 

(11) Niveau (exceptionnel) de 1972 : 900000 tonnes. 
(12) Toutes les évolutions (absolues et relatives) citées dans les lignes qui suivent 

sont naturellement calculées à prix constants (1966). 
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Il est intéressant de souligner ici que les industries agricoles et alimen
taires, qui avaient, en 1973, connu une forte régression (- 22,0 %) liée à la 
baisse de la valeur ajoutée agricole (- 9,6 %), connaissent en 1974 une 
forte progression (+ 23,2 %) parallèlement à la croissance agricole 
(+ 11,7 %). La réduction de certains goulots d'étranglement (notamment 
au niveau des matières premières) et l'augmentation de la demande ont 
permis par ailleurs à trois branches qui s'étaient plus ou moins trouvées 
en difficulté en 1973 de fortement progresser en 1974 (matériaux de cons
truction, bois et papier, industries mécaniques et électriques). Enfin la 
chimie et le textile poursuivent en 1974 des croissances soutenues qui ne 
se démentent plus depuis 1971. 

Le secteur du bâtiment et des travaux publics (31 % de la production 
industrielle au sens large) accélère sa croissance à un très haut niveau 
(+ 17 % en 1974 et + 11 % en 1972 et en 1973), ce qui est sans doute 
à la fois une conséquence et l'un des facteurs de la croissance globale 
tunisienne. 

Du côté des services la reprise de l'activité dans les transports (+ 4,7 %) 
accompagne la progression générale de l'activité économique - il Y avait 
pratiquement eu croissance nulle en 1973 - tandis que le secteur touristique 
stabilise son niveau d'activité par rapport à 1973 (année qui marquait une 
forte régression [- 11 %] par rapport à 1972). 

Il est à noter ici que diverses informations laissent attendre une nouvelle 
progression de l'activité du secteur pour 1976. Reste enfin le cas des 
commerces dont la valeur ajoutée connaît des taux de progression étroite
ment liés 21 ceux de l'activité économique d'ensemble (+ 26,9 % en 1972, 
+ 3,8 % en 1973, + 8,0 % en 1974). 

Nous avions vu dans la précédente chronique (13) qu'en 1973 la plupart 
des objectifs industriels du IVe Plan n'avaient pas été atteints. Par contre 
la décroissance de la production agricole avait été beaucoup moins impor
tante que les planificateurs ne l'avaient craint. C'est pratiquement un juge
ment inverse que l'on est conduit à porter quand on compare les résultats 
obtenus en 1974 et ceux qui avaient été projetés pour cette même année 
(aux prix constants de 1966). 

En premier lieu le produit intérieur brut constaté est sensiblement équi
valent au P.LE. projeté (843,8 MD) contre 846,3 MD). Par ailleurs la valeur 
ajoutée agricole observée (152,3 MD) excède largement celle qui était 
prévue (130,6 MD). Des observations analogues peuvent être faites pour 
l'ensemble des industries manufacturières (prévu: 92,8 MD; constaté 98,3 
MD) pour les industries extractives et pour l'énergie. Par contre la valeur 
ajoutée du bâtiment et des travaux publics atteint à peine en 1974 le niveau 
qui avait été prévu pour 1973 (72 MD) ce qui s'explique par une croissance 
beaucoup plus faible qu'on ne l'avait envisagée en 1973 (le rapide taux de 
1974 est encore insuffisant pour permettre un rattrapage). Pour les com
merces prévisions et réalisations coïncident parfaitement. Enfin les retards 
les plus importants, dans le secteur des services, concernent naturellement 

(13) Op. cité, p. 621-622. 

, 1 
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le tourisme (on prévoyait presque le double de la valeur ajoutée effective 
ment obtenue en 1974) et à un moindre titre les transports et télécommuni
cations (prévu: 68,4 MD; réalisé: 62,5 MD). 

On voit donc que la rapide croissance enregistrée en 1974 permet un 
certain «rattrapage» des retards accumulés en 1973, dans l'optique des 
perspectives annuelles du IVe Plan. 

Cela n'empêche évidemment pas diverses disparités sectorielles de se 
manifester entre prévisions et réalisations. 

B) L'équilibre des opérations sur biens et services en 1974. 

Le tableau 2 présente pour 1972, 1973, 1974 le compte national d'opéra
tions sur biens et services. 

TABLEAU 2 

Compte d'opérations sur biens et services 
aux prix constants de 1966 

(en millions de Dinars) 

1972 1973 

Ressources: 
P .LB. (prix du marché) 856,5 873,1 

+ 17,7 % + 1,9 % 

Importations 241,8 244,3 

+ 16,1 % + 1,0 % 

1098,3 1117,4 

Total: + 17,3 % + 1,7 % 

Emplois: 
Consommation privée 549,1 580,5 

+ 16,0 % + 5,7 % 

Consommation publique 126,9 136,5 

+ 8,1 % + 7,6 % 

Formation brute de capital fixe 168,0 184,0 
+ 8,6 % + 9,5 % 

Variation des stocks 26,4 -

Exportations 227,9 216,4 

+ 24,1 % -- 5,0 % 

1974 

965,0 

+ 10,5 % 

275,1 

+ 12,6 % 

1240,1 

+ 11,0 % 

650,0 

+ 12,0 % 

150,4 

+ 10,2 % 

213,0 

+ 15,8 % 

-

226,4 

+ 4,8 % 

Source: Rapport sur le budget économique de l'année 1975. Tableaux de synthèse. Tableau I.l. 
Résultats définitifs pour 1972 et 1973. 
Résultats provisoires pour 1974. 

Du point de vue des ressources tout d'abord, on constate que la pro
gression des importations est un peu plus rapide que celle du produit 
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intérieur brut. L'ensemble des ressources a progressé de 11 % en 1974, 
taux évidemment très supérieur à celui de 1973, mais sensiblement plus 
bas que celui de 1972 (+ 17,3 %). 

Du côté des emplois, il est intéressant de constater la forte progression 
de la consommation privée, phénomène qui ne se dément pas depuis 1971, 
et qui traduit sans doute une certaine progression du niveau de vie dans 
le pays (pour en juger pleinement il faudrait cependant certaines informa
tions sur l'évolution annuelle des structures de la consommation privée 
- coefficients budgétaires et coefficients d'élasticité - et aussi sur l'état 
et l'évolution de la distribution des revenus). Précisons encore que le ralen
tissement (très relatif d'ailleurs) de la croissance de la consommation privéE' 
constaté en 1973 est tout à fait dépassé- en 1974. Quant à la consommation 
publique elle poursuit sa progression à un taux élevé. 

En ce qui concerne les investissements leur progression est très forte en 
1974, phénomène qui confirme bien le caractère conjoncturellement très sain 
de l'année 1974. La chose apparaît d'autant plus évidente quand on sait 
que les projets publics ont connu divers retards mais que par contre les 
investissements des entreprises privées (dans l'industrie manufacturière 
notamment) ont augmenté beaucoup plus que prévu. 

Enfin les exportations ont renoué avec une certaine croissance qui fait 
suite à une sensible diminution en 1973. Il reste que leur progression relative 
est très inférieure à celle des importations et que de ce point de vue le 
déficit commercial tunisien ne cesse de s'accentuer d'année en année: 
13,9 MD en 1972, 27,9 MD en 1973, 48,7 MD en 1974 (aux prix de 1966). 
Ou encore, ce déficit est passé de moins de 2 % du P.I.B. en 1972 à plus de 
5 % en 1974 ... 

II. - LES RELATIONS ÉCONOMIQUES AVEC L'EXTÉRIEUR 

On examinera successivement la balance des opérations courante et la 
balance des opérations en capital (14). 

A) La balance des opérations courantes. 

Nous venons (fin du paragraphe précédent) de souligner l'aggravation 
du déficit commercial tunisien (au prix de 1966). Le tableau 3 donne le détail 
(1972-1974) de la balance des opérations courantes (aux prix courants). 
On observe qu'à prix courants le solde négatif commercial (biens et services) 
est sensiblement plus faible (19 MD) ce qui représente, pour 1974, 1,4 % du 
P.I.B. au prix du marché. Il reste qu'en valeur absolue ce déficit s'est 
sensiblement accru au cours des 3 années retenues dans le tableau nU 3 
(12,3 MD en 1972, 28,4 MD en 1973, 19 MD en 1974). Cependant le déficit 
de 1974 est inférieur à celui de 1973, la croissance des exportations ayant 

(14) Tous les chiffres cités dans ce paragraphe sont issus du Rapport sur le budget 
économique de l'année 1975, ou calculés à partir des statistiques contenues dans ce rapport. 

, , 
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été plus vive que celle des importations au cours de cette dernière année 
(voir tableau 3). Il est important de souligner ici que la vive progression de 
la valeur des exportations a trois causes essentielles: 

- L'accroissement des exportations d'huile d'olive, dont la valeur est 
passée de 26,2 MD à 58,5 MD (bonne récolte d'olives) ; 

- L'augmentation considérable de la valeur des exportations de phos
phate (11,2 MD à 39,6 MD), de pétrole brut (52,1 MD à 118,0 MD), et de 
dérivés du phosphate (la valeur des exportations de superphosphate est 
passée de 12,0 MD à 29,3 MD, et celle d'acide phosphorique est passée de 
4,8 MD à 11,0 MD) ; 

- La progression très substantielle des exportations de produits textiles 
(de 11,3 MD en 1973 à 20,0 MD en 1974). 

TABLEAU 3 

Balance des opérations courantes 
1972-1974 

(en millions de Dinars, prix courants) 

1972 1973 

Biens et services: 
Exportations de biens et services 270,6 300,0 

- + 10,7 % 

Importations de biens et services 282,9 328,4 
- + 16,0 % 

Solde - 12,3 - 28,4 

Transferts de revenus : 
Recettes 36,1 50,3 

- + 39,3 % 

Dépenses 46,9 63,7 
- + 35,8 % 

Solde - 10,8 - 13,4 
- -

Autres transferts (solde) 2,9 1,5 

Solde des opérations 
courantes: 

dont: 
Total des recettes courantes 313,0 353,9 

- + 13,1 % . 
Total des dépenses courantes 333,2 ;194,2 

- + 18,3 % 

(1) Estimations provisoires. 
SouTce: Budget économique. Tableaux de synthèse. Tableau IV.1. (B.E. 75). 

1974(1) 

464,0 

+ 54,7 % 

483,0 

+ 47,3 % 

- 19,0 

55,0 

+ 10,0 % 

70,0 

+ 9,6 % 

- 15,0 
-

4,0 

525,0 

+ 48,3 % 

555,0 

+ 40,9 % 
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Sur les deux premiers points il faut opposer cette évolution à celle 
de 1973 (stagnation). Les résultats satisfaisants enregistrés en 1974 s'expli
quent tout d'abord par l'augmentation des cours mondiaux du phosphate 
qui a rentabilisé l'extraction et conduit il, une augmentation non négligeable 
de la production (+ 10,8 %). De même, en matière de pétrole brut, la 
production avait baissé en 1973 à la suite du déclin des réserves d'EI-Borma; 
mais elle a retrouvé en 1974 son niveau de 1972 grâce à l'entrée en production 
du gisement d'Ashtart qui a fait progresser la production de 6,8 % par 
comparaison à 1973. 

Du côté de la croissance des importations enregistrée en 1974 (+ 47 % 
en valeur courante, + 12,6 % à prix constants) il est d'abord à noter que 
l'économie tunisienne subit ici (comme toutes les économies fortement 
extraverties) le contrecoup de l'inflation mondiale. De plus il est à préciser 
que les importations d'énergie (+ 93,1 %), de biens d'équipement (+ 18,7 %), 
de matières premières et de demi-produits (+ 73,4 %) connaissent une 
progression liée 2: la vive croissance économique d'ensemble, et notamment 
à la croissance industrielle. Par ailleurs il faut signaler une forte augmen
tation des importations de céréales (+ 70,8 %) qui s'explique naturellement 
par les difficultés actuellement connues dans le pays par les spéculations de 
cette catégorie. 

Sur un autre plan le tableau 3 indique une quasi stabilité de 1973 à 1974 
du solde des transferts de revenus, qui demeure fortement négatif. Il convient 
de souligner ici que l'intérêt de la dette (15,5 MD) et les revenus du capital 
(22,5 MD) versés à l'étranger constituent les charges les plus lourdes. Du 
côté des recettes les revenus du travail (47 MD) forment toujours le poste 
principal. 

Au total le solde négatif des opérations courantes diminue assez forte
ment de 1973 à 1974 (passant de 40 MD à 30 MD) ce qui est dû pour l'essen
tiel au vif accroissement des exportations de marchandises survenu en 1973. 
Il demeure cependant supérieur de 50 % à celui de 1972. Compte tenu de 
l'importance de la dette accumulée dans le passé et des faibles perspectives 
qui s'offrent en matière de revenus du travail - versés à la Tunisie - du 
fait des difficultés qui se présentent désormais dans le domaine de l'émigra
tion, il paraît clair que la Tunisie, ~ l'avenir, ne pourra limiter son déficit 
courant qu'à la condition de poursuivre une politique fortement axée sur 
l'exportation. On ne voit pas en effet comment, à court ou moyen terme, elle 
pourrait poursuivre sa croissance industrielle tout en en limitant ses 
importations de biens d'équipement et de produits intermédiaires. Par 
ailleurs il faut reconnaître que les fluctuations des exportations demeurent 
fermement liées à celles de l'activité agricole: les résultats des années 72, 
73, 74 le démontrent à l'évidence. C'est là un élément assez inquiétant 
quand on sait combien il est difficile, en l'état actuel des structures agraires, 
de la nature des spéculations et des équipements utilisés, de maîtriser le!' 
fluctuations du produit agricole. 

, 1 
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B) La balance des opérations en capital 

Le tableau 4 présente cette balance pour les années 1972, 1973 et 1974. 

TABLEAU 4 

Balance des opérations en capital de 1972 à 1974 
(en millions de D courants) 

Entrées de capitaux 

Dons et transferts 
Participations 
Prêts publics et D. T.S. 
Prêts privés 

Sorties de capitaux 

Remboursement dette à long et 
moyen terme 

Capitaux à court terme 
Participations 

Solde (apports nets de capitaux) 

Déficit des paiements courants 

Variation des réserves de change 

(1) Estimations provisoires. 
SOU TC es : voir tableau 3 supTa. 

1972 1973 

102,1 107,1 

17,8 18,9 
15,6 24,8 
47,8 48,8 
20,9 14,6 

44,2 33,4 

35,6 31,4 
7,8 1,1 
0,8 0,9 

57,9 73,7 

- 20,2 - 40,3 

37,7 33,4 

1974(1) 

110,0 

19,0 
26,0 
49,0 
16,0 

35,0 

33,0 
-

2,0 

75,0 

- 30,0 

45,0 

De façon générale on voit que les flux de capital entrés et sortis de 
Tunisie en 1974 sont sensiblement comparables à ceux de 1973, si bien que 
le solde positif (apports nets) est pratiquement stable alentour de 75 Mp. 
Car il faut également souligner qu'au niveau des différents postes de cette 
balance on ne note aucune transformation notable de 1973 à 1974. 

Précisons encore que le léger accroissement (33,0 MD en 1974 pour 31,4 
en 1974) de la oharge de la dette correspond en fait à une diminution de 
son importance relative qui passe de 15,3 % à 9,1 % des recettes courantes 
de 1972 àJ 1974. 

Le maintien de l'excédent de la balance des capitaux à un niveau 
satisfaisant (73,7 MD en 1973, 75,7 MD en 1974) a permis, outre le finance
ment du déficit des opérations courantes, une augmentation substantielle 
des réserves des changes (+ 34,1 % de 1973 à 1974), et ce à un haut niveau 
(45 MD). Cette apparente aisance, largement conditionnée par l'importance 
des prêts publics et privés (65 MD au total) ne devrait cependant pas faire 
perdre de vue, dans la mesure où elle assure une certaine sécurité dans les 
paiements extérieurs, la gravité du déficit des opérations courantes et surtout 
de la balance commerciale ... 
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III. - LES INVESTISSEMENTS ET LEUR FINANCEMENT 

A) Les investissements: 

Le tableau 5 (15) indique l'évolution de la formation brute de capital 
fixe pour les principaux secteurs et branches de 1972 à 1974. Il est clair 
qu'en 1974 la progression des investissements est très vive partout. Elle 
atteint (par comparaison à 1973) «+ 38 %» dans l'agriculture, «+ 70 % » 
dans les industries manufacturières, et «+ 23,8 %» dans le secteur des 
services. Au total la progression de la formation brute de capital fixe atteint 
35,6 % de 1973 à 1974, ce qui représente un écart positif de 20,7 MD par 
comparaison aux prévisions du ·plan. Si l'on ajoute qu'en 1973, il y avait eu 
au contraire un retard de 19,8 MD par rapport à ces mêmes prévisions, on peut 
conclure que la vive croissance de 1974 a permis de combler le retard de 
1973 et de réaliser l'objectif du plan en matière d'investissementt global brut. 

TABLEAU 5 

Formation brute de capital fixe par branche et par année (1972-1974) 
(en MD courants) 

1972 1973 1974 

Agriculture·pêche 24,9 30,5 42,2 

Industries 71,4 76,9 118,7 

dont : 
Mines 5,6 3,4 7,6 
Electricité, eau 23,2 16,8 20,0 
Produits pétroliers 22,2 25,0 37,2 
Industries manufacturières 20,4 31,7 53,9 

dont: 
Industries alimentaires 3,8 6,2 11,2 
Matériaux de construction 2,7 2,9 8,5 
Industries mécaniques 3,0 5,5 7,1 
Chimie et caoutchouc 0,9 7,6 10,3 
Textile, habillement 6,5 4,2 9,5 
Bois, papier, industries diverses 3,5 5,3 7,3 

Services 100,5 130,0 161,0 

dont: 
Transports 28,6 42,7 63,5 
Tourisme 23,7 26,0 15,7 
Logement 26,0 30,8 36,9 
Commerces 3,0 6,7 2,9 
Equipements collectifs 19,2 23,8 42,0 

Ensemble 196,8 237,4 321,9 

(15) Budget économique pour 1975, annexes, tableau II!.!. 
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Le taux brut d'investissement, en 1974, a ainsi atteint le seuil (exceptionnel 
sans doute) de 23,4 % du P.I.B. (22 % en 1973 et 19 % en 1972); on mesure 
ainsi l'importance de l'effort réalisé en 1974, même si la croissance observée 
de l'investissement brut (estimée à prix courants dans le tableau n° 5) est 
due en partie aux augmentations des prix des biens importés et aux hausses 
enregistrées dans la construction. 

Le tableau 5 montre aussi l'homogénéité du phénomène: seules les 
branches «tourisme» et «commerces» voient régresser leur investissement 
brut total. 

B) Le financement deS' investissements: 

L'épargne nationale brute a atteint, en 1974, 291,9 MD courants, ce qui 
représente 23,3 % du P.I.B. au prix du marché (21,3 % en 1973, et 18,6 % 
en 1972) et 90,6 % de la formation brute de capital fixe (77 % en 1973), le 
financement extérieur couvrant la différence. Il est donc clair que l'auto
financement national s'est fortement accru de 1973 à: 1974. Par ailleurs, le 
budget économique pour 1975 (annexes, tableau 1.5) indique que l'épargne 
des administrations est passée (de 1973 à 1974) de 48,5 à 100,4 MD (+ 
107,0 %), et de 24,6 % à 34,4 % de l'épargne nationale brute. Le rôle des 
administrations s'est donc fortement développé dans la formation de l'épargne 
en 1974. Il reste (et il convient de vivement le regretter) que nous n'avons 
aucune indication sur la participation des autres agents à la formation de 
l'épargne nationale (indication qui existait dans les budgets économiques 
précédents) (16). Faute de cette information fondamentale nous ne nous 
étendrons pas davantage sur le financement des investissements en 1974. 

IV. - QUESTION D'ACTUALITÉ: LE PROBLÈME DE L'EMPLOI 

Nous avons déja mis l'accent, dans la précédente chronique, sur le pro
blème de l'emploi (17). Faisons cette année encore un point rapide de cette 
question - qui demeure la préoccupation fondamentale des pouvoirs pu
blics au moment où commencent les travaux préparatoires du Ve Plan -, 
d'autant que divers événements survenus en 1974 lui donnent une dimension 
nouvelle. 

En 1973, au moment de la mise en application du IVe Plan le sous
emploi global masculin était estimé à 467 000 hommes, dont 133000 chomeurs 
absolus et 334000 saisonniers et occasionnels. D'autre part on prévoyait, 
pour la quadrennie 1973-1976, un accroissement du nombre de demandeurs 
d'emplois de l'ordre de 160000 hommes. Le IVe Plan ne prévoyant que la 
création de 90000 emplois masculins pour la même période, on déduisait 
de ces projections l'apparition d'une demande additionnelle d'emplois non 

(16) Voir notamment notre chronique relative à 1973, op. cité, page 628. De façon 
générale la comptabilité nationale tunisienne est de plus en plus pauvre et réduite au fil 
des années. C'est là une évolution (dont nous ignorons les causes) très regrettable. 

(17) Op. cité, pages 629 à 631. Divers problèmes importants (grèves, émigration) seront 
traités dans l'A.A.N. 1975. 
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satisfaite de 70000 personnes environ (18). Le recours à l'émigration d'au 
moins 60 000 personnes au cours de ces quatre années apparaissait dès 
lors comme indispensable pour éponger la seule demande additionnelle non 
satisfaite par les créations intérieures d'emplois (19). 

Les choses ont évolué de façon telle depuis le second semestre de 1973 
que le problème doit désormais être posé en termes assez différents (20). 

Tout d'abord la croissance économique des quatre années 1971-1974 
semble commencer à porter ses fruits en matière de développement de 
l'emploi. C'est ainsi qu'en 1973 on a créé 31500 emplois (prévisions: 26000), 
et qu'en 1974, 40000 emplois nouveaux (prévisions: 35000) ont fait leur 
apparition. On attend (sur la base des projets d'investissements connus) 
encore une création de 40000 emplois en 1975. Au total pour la quadriennie 
1973-1976 on peut espérer la création de 145000 à 150000 emplois des deux 
sexes (prévision initiale: 119000). Il n'est pas sans intérêt de souligner 
que ce sont surtout les industries manufacturières (21) qui permettent le 
dépassement des prévisions du plan (10000 emplois nouveaux en 1973, 
16000 en 1974, probablement 18000 en 1975). Tels sont les aspects positifs 
de l'évolution récente. Des aspects négatifs existent cependant. 

En effet dans le secteur agricole (qui continue à occuper plus de 50 % 
de la population active mais ne contribue qu'à moins de 20 % du P.I.B.) une 
nette amélioration des taux d'occupation de la main d'œuvre saisonnière et 
occasionnelle a été enregistrée en 1972, 1973, 1974 (bonnes années agricoles). 
Mais le développement de la mécanisation, la sous-utilisation persistante des 
périmètres irrigués font actuellement craindre une diminution importante 
de l'emploi dans les prochaines années. 

De plus l'émigration n'est pas en mesure de remplir le rôle qu'on lui 
conférait. Le Plan espérait 60000 départs d'hommes en 4 ans. L'émigration 
effective sera très inférieure à ce chiffre. En effet les départs contrôlés en 
1973 ont atteint le niveau record de 19000. Mais ils n'ont pas dépassé 8500 
en 1974 et porteraient au maximum sur 12 000 personnes pour les deux 
années 1975 et 1976. Cette baisse s'explique par la décision du gouvernement 
tunisien de contrôler plus strictement les sorties d'ouvriers qualifiés, par 
les difficultés économiques des pays européens traditionnellement importa
teurs de main-d'œuvre, et par les restrictions (âge et qualifications) imposées 
par la Libye. De surcroît, le caractère seulement saisonnier de certains mou
vements vers la France et la Libye et surtout l'amorce de retours d'ouvriers 
tunisiens antérieurement en Europe conduisent à estimer au total que le 
solde net de l'émigration pour les années 1973-1976 (IVe Plan) se situera 
approximativement entre 25 et 30000 (on espérait 60 000 ... ). 

Dans ces conditions, la création totale d'emplois en Tunisie et à 
l'étranger sera probablement inférieure à l'accroissement prévu de la 

(18) ibid, p. 630. 
(19) ibid, p. 631. 
(20) Nous nous référons ici et jusqu'au terme de cette chronique à une récente (7-3-75) 

note polycopiée diffusée par le Ministère tunisien du Plan (Direction des ressources hu
maines) intitulée: «Note sur la politique de l'emploi en Tunisie ». 

(21) Notamment l'industrie textile. 
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demande, d'autant que la rétention scolaire des effectifs en âge de travailler 
paraît devoir être moins importante que prévu pendant la période d'exécution 
du IVe Plan. 

Ainsi lumières et ombres caractérisent cette évolution récente de l'em
ploi. Il est d'un côté encourageant de voir une croissance économique cer
taine induire des créations intérieures d'emplois au delà des espérances du 
IVe Plan (22). D'un autre côté la rigidité des comportements et des struc
tures dans le secteur agricole, les difficultés nouvelles connues dans le 
domaine de l'émigration, la croissance démographique non encore maîtrisée, 
laissent subsister des obstacles redoutables sur la voie de la résorption pro
gressive du sous-emploi. On ne peut qu'espérer que les mesures que prendra 
en ce domaine le Ve Plan (1977-1980) ouvriront une phase nouvelle du 
développement économique tunisien, axée sur la consolidation de la crois
sance récente de l'activité économique et des offres d'emplois, et sur une 
maîtrise plus rigoureuse des facteurs qui continuent, à l'heure actuelle, à 
faire croître plus rapidement les demandes d'emplois que les créations de 
postes de travail à l'intérieur de l'économie tunisienne. 

Roland GRANIER * 
Mai 1975 

(22) On a même connu des goulots d'étranglement au niveau de certaines catégories 
de main-d'œuvre. Celle-ci ne se présente plus tout à fait comme un facteur de production 
uniformément surabondant . 
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