
IV - TUNISIE 

La phase de croissance vigoureuse que connaît l'économie tunisienne 
depuis 1971 ne semble pas devoir être remise en cause par les résultats de 
l'année 1975. On doit cependant noter un ralentissement de la progression 
des variables globales. En effet, le P.I.B. au coût des facteurs, valorisé aux 
prix constants de 1966 a crû au taux de 9,2 % en 1975 contre 11,4 % en 1974. 
Si l'on prend en compte la période 1973-1976, compte tenu donc des prévi
sions pour 1976, la chronique des taux de croissance annuels moyens du 
P.I.B. se présente comme suit: 

1973 0,4 % 
1974 11,4 % 
1975 9,2 % 
1976 11,8 % (1) 

Le taux obtenu en 1975 exprime à la fois un tassement conjonctuel et 
l'idée d'une croissance soumise à des fluctuations, phénomènes qui demande
ront à être étudiés au niveau des branches et des agrégats les plus signi
ficatifs. Le fléchissement conjonctuel et la fluctuation qui en résulte sont 
imputés aux effets de la crise économique internationale, conjugués avec des 
difficultés internes qui apparaîtront dans la lecture des bilans global et sec
toriel de la formation annuelle de capital. C'est pourquoi nous analyserons 
successivement l'évolution du produit global et de ses composantes, les 
relations avec l'extérieur, l'évolution des investissements et une question 
d'actualité qui concerne les rll.pports entre l'éducation et l'emploi. 

1. - EVOLUTION ÉCONOMIQUE GLOBALE DE L'ANNÉE 1975 

On étudiera successivement, comme cela a été fait dans les notes des 
années précédentes, l'évolution sectorielle des productions et l'équilibre 
général des opérations sur biens et services. 

A) Evolution sectorielle des productions. 

Le Tableau l retrace les variations relatives intervenues en 1974 et 1975, 

(1) Les résultats sont provisoires pour 1975 et il .'agit de prévisions pour 1976. Tous les 
chiffres cités dans cette note sont extraits du «Rapport sur le budget économique de 
l'année 1976» et de l'annexe statistique à ce rapport (ministère du Plan, Tunis). 
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à côté desquelles on a fait apparaître les pondérations des différentes tran
ches pour l'année 1974. 

TABLEAU l 

Structure et évolution relative du PIB et des valeurs ajoutées des tranches 
aux prix constants de 1966 (1974-1975) 

(en millions de dinars) 

1974 1975 Structure du PIE en 1966 

PIB au coût des facteurs ............. 11,4 % 9,2 % 100 

- Agriculture ................... 11,4 % 3,4 % 19,2 

~ Industrie ..................... 15,1 % 9,9 % 26,0 

· Mines et énergie .............. 19,1 % 3,2 % 7,6 
· Industrie manufacturières ....... 15,2 % 8,3 % 10,6 

"B.T.P ....................... 11,4 % 18,7 % 7,8 

- Services non administratifs ....... 7,9 % 9,0 % 40,4 

· Transports et télécommunications 5,9 % 0,5 % 7,0 

· Tourisme .................. - 3,0 % 47,7 % 4,0 

- Services administratifs ......... 15,0 % 15,9 % 14,1 

Il apparaît ainsi que pour trois branches seulement, les résultats de 
1974 sont dépassés; il s'agit du BTP, des services non administratifs et des 
services administratifs. Et si l'on veut bien constater que la croissance des 
services non administratifs est surtout le fait du tourisme, on verra que 
les dépassements n'interviennent que pour des branches qui ont un coeffi
cient de pondération relativement faible à l'intérieur du P.I.B. On admettra 
a contrario que les services commercialisés et administratifs ont joué le 
rôle de stabilisateur dans une économie soumise depuis quelques années à 
des fluctuations incessantes et relativement marquées. 

Les fluctuations sont surtout significatives dans les branches agricoles 
et industrielles. 

C'est ainsi que la production agricole a marqué le pas en 1975 (3,4 % 
contre 11,4 % en 1974 et - 11 % en 1973). Ce ralentissement est surtout 
le fait de l'arboriculture: toutes les productions arboricoles importantes 
(olives, agrumes, raisin de cuve) sont inférieures en quantités à ce qu'elles 
étaient en 1974. La production d'olive a atteint 468000 tonnes en 1975 contre 
650000 tonnes en 1974. Pour la céréaliculture, l'évolution est plus nuancée: 
si la production de blé dur et d'orge enregistrent des croissances satis
faisantes (respectivement: 18,4 % et 14 %). L'évolution est mieux carac
térisée en ce qui concerne les productions maraîchères et l'élevage: tous les 
postes enregistrent des augmentations, mais celles-ci demeurent souvent 
très faibles. 

Le ralentissement est moins marqué en moyenne du côté de l'industrie 
(9,9 % en 1975 contre 15,1 % en 1974 et 3 % en 1973). Il n'est pas inutile 
d'analyser quelles particularités se cachant derrière cette moyenne. 

Les Mines et l'Energie enregistrent une chute accentuée de leur taux 
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de croissance (3,2 % contre 19,1 % en 1974) due principalement à un renver
sement de tendance en ce qui concerne la production des Mines. La modi
fication de la conj oncture internationale et des facteurs structurels de 
blocage pour les entreprises (2) se sont conjugués pour maintenir la pro
duction de cette branche pratiquement à son niveau de 1974. On se doit de 
noter que parmi les secteurs énergétiques, la production de pétrole brut en 
1975 a atteint le chiffre record de 4,5 MT contre 4,1 MT en 1974. 

La croissance ralentie des industries manufacturières en 1975 (8,3 % 
contre 15,2 % en 1974 et - 0,6 <;:{ en 1973) subit le contrecoup de la forte 
baisse enregistrée dans la production des industries chimiques (liée à une 
conjoncture extérieure défavorable et de la très faible progression des 
industries agricoles et alimentaires, en liaison avec la chute de la production 
d'olive déjà notée. A l'inverse, les matériaux de construction et verre, les 
industries mécaniques et électriques et le textile connaissent des évolutions 
favorables par rapport à 1974. 

Pour ce qui concerne les services non commercialisés, le seul fait 
notable est la vigoureuse reprise de l'activité touristique en 1975 (47,7 %) 
après deux années successives de régression (11,8 % en 1973 et - 3 % en 
1974). 

Au total, la croissance des branches d'activité se présenterait comme 
suit en 1975 : (nous avons fait figurer à côté dans le tableau Il les prévisions 
pour 1976 et les taux de croissance actualisés et projetés au cours de la 
période 1973-1976). 

TABLEAU II 

Croissance des branches d'activité en 1975, 1976 et sur la période 1973-1976. 

1975 1976 
1973/1976 1973 
(actualisé) (prévision) 

Agriculture 3,4 % 12,4 % 0,8 % -2 

Industrie 9,9 % 14,3 % 9,2 % 10 

Services non administratifs 9,0 % 9,5 % 5,5 % 6 

Services administratifs 15,9 % 0,3 % 11,4 % 7 

L'actualisation des preVlSIOns du Plan pour la pér~::>de 1973-1976 en 
matière de croissance indique que le meilleur comportement des productions 
agricoles ne compense pas le retard de l'industrie et des services. Le 
ralentissement conjoncturel de 1975 explique en partie ce retard. Il faudrait 
réaliser en 1976 une croissance de l'ordre de 15,8 % pour que l'objectif du 
Plan sur la période soit réalisé (6,6 %). 

(2) Equipement des réserves de fer, faible taille des entreprises et type d'exploitation 
artisanale pour les minerais non ferreux. 
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B) L'équilibre des opérations sur biens et services en 1975. 

Le tableau III présente pour les années 1973, 1974 et 1975 le compte 
national d'opérations sur biens et services. 

TABLEAU III 

Ressources et emplois des biens et services aux prix de 1966. 
(en millions de Dinars) 

Taux d'accroissement an 
1973 1974 1975 

1973 1974 1975 

P.I.B. 895,1 984,2 1074,2 0,3 10,0 9,0 

Importations de biens et 
services 245,1 305,4 319,9 1,2 24,6 4,7 

Consommation privée 618,2 695,0 724,3 7,2 12,4 4,2 

Consommation publique 134,4 146,6 163,6 5,7 9,0 11,6 

Formation brute de capital 
fixe 178,2 211,8 250,0 - 2,3 18,9 18,0 

Variations de stocks - 8,5 11,0 18,5 - - -

Exportations de biens et 
services 217,9 225,2 237,7 3,4 5,1 12,0 

La liaison entre croissance et fluctuations peut être étudiée d'un double 
point de vue: 

- du côté des ressources, on constate que les fluctuations sont plus 
marquées pour les importations dont la progression en 1975 est moins 
rapide que celle du P.LB. (évalué ici aux prix du marché) : 4,7 % contre 
9,1 %. Si l'on raisonne à prix courants, les taux de croissance de ces 
variables n'enregistrent qu'une faible différence (13,7 % pour les importations 
contre 14,9 % pour le P.I.B.), ce qui traduit le renchérissement des prix à 
l'importation. 

- du côté des emplois, on constate que la consommation publique et les 
exportations ont été privilégiées en 1975, et que la F.B.C.F. a connu à peu 
près le même taux de croissance qu'en 1974 (18 % contre 18,9 %). En 
revanche, le taux de croissance de la consommation privée a fortement 
diminué (4,2 % contre 12,4 % en 1974). C'est donc la consommation privée qui 
supporte le coût de la fluctuation. 

La faible progression de la consommation privée en 1975 est à mettre 
en relation avec une augmentation de l'indice des prix à la consommation 
familiale qui est plus de deux fois plus forte qu'en 1974 (Indice INS). 
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TABLEAU IV 

Augmentation en % des prix à la consommation 

1974 
1975 

(prévision) 

Alimentation + 0,8 + 9,8 

Habitation + 4,3 + 8,3 

Entretien et soins + 10,6 + 15,1 
Transport + 24,8 + 6,8 
Habillement et divers + 9,4 + 7,5 

Autres + 2,1 + 9,8 

Moyenne 4,1 9,1 

Il ressort de ces remarqu6!s et de ces chiffres que toute croissance 
soutenue implique donc un taux d'inflation (3) qui détermine un abaissement 
de la consommation interne et un déficit de la balance commerciale (4). Le 
ralentissement conjoncturel est alors utilisé, consciemment ou non, pour 
sacrifier la consommation privée à l'exportation, à la consommation publique 
et pour maintenir autant que possible le taux de formation de capital. 

Il. - LES RELATIONS ÉCONOMIQUES AVEC L'EXTÉRIEUR 

On étudiera d'abord la balance des opérations courantes, puis celle des 
opérations en capital. 

A) La balance des opérations courantes. 

Le tableau V retrace les soldes des postes de la balance des opérations 
courantes. 

TABLEAU V 

Balance des opérations courantes (1973-1975) en MD. 

1973 1974 1975 

Solde des échanges de biens (FOB) - 82,8 - 47,5 -180 

Solde des échanges de services + 54,4 + 52,9 + 103,5 

Solde des transferts courants -11,9 - 7,7 - 8,5 

Solde des opérations courantes - 40,3 - 2,3 - 85,0 

La balance commerciale connaît en 1975 une aggravation du déficit 

(3) qui s'est essentiellement répercuté en 1974 sur les prix à la production. 
(4) que confirmera l'étude de la balance des opérations courantes. 
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commercial (180 MD) qui doit être mis en relation avec 3 éléments d'expli
cation: 

- le fléchissement de la demande extérieure 
- la baisse des prix à l'exportation 
- le renchérissement des prix à l'importation. 

Le fléchissement de la demande extérieure, liée à la conjoncture écono
mique défavorable des principaux pays industrialisés, a entraîné une chute 
des exportations de biens qui sont passées cIe 397,7 MD en 1974 à 330 MD 
en 1975. Les exportations de biens ont diminué dans tous les secteurs (notam
ment dans les I.A.A. où la baisse atteint près de 39 %), à l'exception des 
industries mécaniques et des textiles pour lesquels l'augmentation reste 
assez faible. 

Les autres éléments explicatifs de l'augmentation du déficit commercial 
concernent les termes de l'échange. 

Pour les exportations, on enregistre une baisse moyenne des prix en 
1975 de l'ordre de 7,5 % qui résulte principalement d'un effondrement des 
prix observés pour les produits pétroliers (-19 %) et l'huile d'olive (-15 %). 

Pour les importations, la hausse s'établit à 8 % environ et elle est liée 
essentiellement aux augmentations des prix des produits manufadurés 
(+ 15 %) et des biens alimentaires (+ 13,5 %). 

Au total, le déficit commercial se situe à 180 MD, soit un taux de 
couverture de 64,7 %. 

Les échanges de services ont connu une évolution très favorable en 
1975 du fait de la forte reprise des recettes touristiques. 

Les recettes au titre des revenus ne progressent que très légèrement 
par rapport à 1974 (73 MD contre 69,3 MD), la situation du marché du 
travail en Europe ne permettant pas un accroissement des transferts des 
travailleurs. Les sorties sont en augmentation plus rapide du fait, en parti
culier, des transferts de bénéfices (+ 29,7 % en 1975). Si l'on comptabilise 
les transferts divers, le déficit des transferts de revenus passe de 8,0 MD 
en 1974 à 11,5 MD en 1975. 

En fin de compte, le solde négatif des opérations courantes pour 1975 est 
le résultat de l'effet conjugué de la crise économique internationale qui a 
déprimé la demande étrangère et d'effets-prix défavorables. Les chocs 
subis de l'extérieur ont donc contribué à accentuer les fluctuations écono
miques internes et à alimenter l'inflation en renchérissant les biens d'équi
pement et les produits intermédiaires. Cette situation pose à la fois le 
problème d'une nécessaire promotion des exportations et d'une maîtrise accrue 
des importations de biens de consommation par des mesures sélectives appro
priées. 

B) La balance des opérations en capital. 

Le tableau VI décrit ces opérations pour la période 1973-1975 et la 
compensation qu'elles réalisent par rapport au déficit courant. 
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TABLEAU VI 
Les opérations en capital avec l'extérieur (1973-1975) en MD. 

1973 1974 1975 

Apports de capitaux 107,1 112,1 122,3 
Sorties de capitaux 33,4 78,8 37,0 
Solde : Apports nets 73,7 33,3 85 

Déficit courant 40,3 2,3 85 
Variations des réserves + 33,4 + 31,0 0 

On constate une forte progression des flux nets de capitaux par rapport 
à 1974. Cette progression est le résultat de la diminution très importante 
des sorties de capitaux à court terme. 

Cet apport de capitaux extérieurs permet de compenser le déficit des 
opérations courantes sans modification des réserves de change qui reste
raient au niveau de 1974. 

Il faut cependant noter qu'une balance des paiements en équilibre ne 
signifie pas forcément que l'économie d'un pays est saine. Ce sont les 
échanges commerciaux qui sont la traduction d'une situation en profondeur. 
De ce point de vue, le jugement qu'on peut porter reste assez pessimiste 
pour l'année 1975. 

III. - LES INVESTISSEMENTS ET LEUR FINANCEMENT 

A) L'évolution globale et sectorielle de la FBCF. 

Il ressort de l'analyse du tableau III que le ralentissement du taux de 
croissance du produit est plus marqué que celui de la FBCF. Ce phénomène, 
souvent observé, conduit à élever le taux d'investissement brut qui passe 
de 23,4 % du PIB en 1974 à 25,6 % en 1975, sans que cela traduise pour 
autant un effort accru d'investissement. 

Nous n'avons pas pu disposer des chiffres de la FBCF par b.·anches aux 
prix constants. En conséquence, nous nous contentons dans le tableau VII 
de donner la structure des investissements par secteurs d'activité. 

TABLEAU VII 
Répartition sectorielle des investissements en % 

1973 1974 1975 

Agriculture et pêche 14 12 11 

Industrie 32 35 42 

Industries manufacturières (13) (15) (20) 

Services 44 40 35 

Equipements collectifs 10 13 12 

Total 100 100 100 
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L'évolution se dessine assez nettement en faveur de l'industrie et 
notamment des industries manufacturières. La contribution de ces industries 
est estimée à 20 % du volume global des investissements. Et à l'intérieur de 
ce groupe, ce sont les industries alimentaires et, surtout, les industries 
de matériaux de construction, en relation avec les grands projets publics, 
qui ont une situation privilégiée. De ce point de vue, il convient de noter 
que la contribution du secteur public s'est accentuée en 1975, la part de 
l'investissement public passant de 52 à 57 %. 

B) Le financement des investissements. 

L'épargne nationale brute a atteint, en 1975, 409,6 MD courants, ce 
qui représente 23,6 % du P.I.B., chiffre identique à celui de l'année 1974. 
Si l'on rapporte le montant de l'épargne nationale au montant annuel de 
la formation brute de capital, on obtient un taux de financement interne 
de 82,8% et de financement extérieur de 17,2 %. 

Ces taux traduisent une amélioration importante de l'effort de finan
cement des investissements par l'épargne nationale. L'amélioration résulte 
d'un effort accru de collecte de l'épargne (obtenu en renforçant le rôle 
des banques) et d'une contribution plus marquée du système financier au 
financement des investissements. 

IV. - QUESTION D'ACTUALITÉ: LE SYSTÈME ÉDUCATIF ET L'EMPLOI 

Des liaisons de deux types peuvent être envisagées entre le système 
d'enseignement et l'emploi: 

- le système édùcatif doit fournir les connaissances théoriques et 
professionnelles requises par le développement du pays. En créant les quali
fications exigées, il favorise l'adaptation de la demande d'emplois à l'offre 
d'emplois. 

- d'autre part, en réalisant une rétention scolaire utile, le système édu
catif prévient une progression trop forte de la demande additionnelle d'em
plois. Dans le cas contraire les déchets du système de formation se présen
tent sur le marché du travail sans qualifications. 

Le premier point pose le problème de l'adéquation entre le système de 
formation et les besoins de l'économie. Le second point pose le problème 
du rendement du système d'enseignement. 

1°) Dans le cas de la Tunisie, on doit constater qu'un écart important 
s'est creusé entre le système de formation et les nécessités économiques. 
Cette inadaptation se réalise dans l'enseignement supérieur sur deux plans: 

- au niveau du contenu de la formation qui reste souvent trop théorique. 
- au niveau des types de formation. On constate un encombrement 

dans certaines sections (littéraire, juridique, ... ) et un déficit dans d'autres 
(sections scientifiques notamment). Le déséquilibre entre les sections a 
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été accentué en 1975 par l'existence de difficultés qui se sont manifestées 
au niveau des capacités d'accueil des institutions scientifiques. Ce qui a 
entraîné un reflux des étudiants vers les sections déjà encombrées. 

Ces difficultés ont conduit les responsables à poser de façon entière
ment nouvelle le conflit individu - société dans le domaine de l'éducation. 
Un accord s'est engagé sur deux points essentiels: 

- tout bâchelier doit pouvoir accéder à l'enseignement supérieur; 
- les besoins de l'économie et la nécessité de rentabiliser au mieux 

les investissements dans ce secteur obligent à assurer une orientation plus 
rigoureuse des étudiants vers les secteurs de formation prioritaire (5). 

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs modalités ont été envisagées et, 
notamment: la définition de critères permettant d'accéder aux différentes 
institutions d'enseignement supérieur et la création d'instituts universitaires 
de technologie conduisant à des cycles courts et spécialisés. 

Parallèlement, des réformes seraient engagées pour donner un contenu 
plus pratique à certaines formations longues et considérées comme trop 
théoriques (droit, économie, ... ). 

2°) Pour ce qui concerne le rendement du système d'enseignement, les 
planificateurs ont mis l'accent sur les pressions exercées sur la demande 
additionnelle d'emplois par le nombre plus important que prévu des inter
ruptions d'étude. On peut avoir une idée de l'ampleur du phénomène en 
pensant que près de 90 000 à 100 000 jeunes du primaire et du secondaire 
interrompent leurs études chaque année. 

Au niveau de l'enseignement primaire, les problèmes sont complexes, 
puisqu'il faut en même temps: 

- améliorer le taux de scolarisation, qui ne dépasserait pas 69 % pour 
les enfants âgés de 6 à 13 ans; 

- et abaisser le taux de redoublement et d'interruptions. 

En 1974-1975, les taux de passage ont atteint 85 % pour les quatre 
premières années d'étude. 

Or l'amélioration des taux de passage provoque une baisse continue 
de la moyenne d'âge au niveau du cycle primaire. Les élèves arrivés en 
fin de cycle qui ne réussissent pas à l'examen et qui ne sont pas autorisés 
à redoubler seront âgés de moins de 14 ans. Il est évident que tant du point 
de vue de leur ,âge que du point de vue de leur formation, ils ne peuvent 
être demandeurs d'emploi. Ce problème nécessite d'étendre les possibilités 
de formation professionnelle de ce niveau et de développer les expériences 
d'enseignement post-primaire finalisé (1). 

D'autre part, malgré des taux de passage plus élevé pour les premières 
années du primaire, le taux d'admission en première année du secondaire 
n'a pas encore dépassé 27 %. Il faut donc développer les actions de formation 
professionnelle pour les élèves qui ne réussissent pas et qui ne sont pas 
autorisés à redoubler. 

(5) Rapport déjà cité, p. 1-23. 
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Au niveau de l'enseignement secondaire, les taux de réussite ont aug
menté puisque 11662 élèves ont été diplomés du secondaire en 1974 et 
18306 en 1975. Mais ces taux restent encore faibles par rapport aux effectifs 
présentés: ils sont par exemple de 34,6 % pour la section sciences et techni
ques, 12,9 % pour les techniciens ... Les interruptions d'étude doivent toucher, 
selon les estimations du Plan, 21000 élèves en 1975/1976, auxquels une 
formation pratique devra être donnée. 

D'autre part, l'orientation d'un grand nombre de demandeurs de forma
tion vers les secteurs d'enseignement jugés prioritaires doit permettre une 
meilleure adaptation aux besoins de l'économie: le tiers des élèves admis 
dans le secondaire seront orientés vers l'enseignement professionnel et les 
enseignements scientifiques et techniques seront considérablement renforcés. 

Telles sont les adaptations envisagées pour le système d'enseignement. 
A la complexité des problèmes s'ajoute la difficulté de développer les moyens 
humains, financiers et matériels. Difficulté non négligeable, surtout si l'on 
tient compte du fait qu'une croissance encore rapide de la population (2,3 % 
en 1975) risque d'imposer à l'économie tunisienne une surcharge excessive 
d'investissements démographiques. 
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