
IV - TUNISIE 

INTRODUCTION 

La rupture sociale consommée au cours de J'année 1978(1). J'incertitude 
polit ique persistante, la grisaille économique mondiale durable et des 
conditions climatiques généralement défavorables à l'agriculture cumulent 
leurs effets au cours de cette année 1979. 

Si la première moitié des années 70 avait été marquée en Tunisie par une 
croissance rapide compte tenu d'une conjoncture mondiale particulièrement 
bénéfique (2), la deuxième moitié voyait le ralentissement de la croissance et 
une conjoncture de tendance défavorable. D'une manière générale, tant au 
niveau du mouvement des investissements que de la production, les réalisations 
au cours des années 77 ·78·79 ont été en deçà des prévisions du plan (3). Le taux 
de croissance du PIB est passé de 8,9 % en 1978 à 6,9 % en 1979 et le taux 
d'investissement a aussi marqué une légère régression mais il reste élevé 
(29.5 % ). 

T ABLEAU 1 

PIB par secteur d'activitl 
(en i0 6 Dinarsà prix constants) 

1978 1979 

Agriculture et pêche" 
Industrie. 
Tourisme, 
Autres services non administratifs,. 
LePIB au COÛl des facteurs 
Services administratifs , . 
LePIB au coût des facteurs . 

Source: Ministère du plan et de. finances, 

251,6 
341,1 

48,7 
500,6 

1142,0 
205 

1347,0 

253,1 
369,9 
61,9 

534,5 
1219,4 

221,2 
1440,6 

L'année 1979 a été particulièrement marquée par la quasi'stagnation de 
la production agricole et des indu stries agro·alimentaires, d'où J'aggravation du 
déficit et de la dépendance alimentaires, 

1
'1 Evénements du 26 Janvier 1978 
2 Cf, A.AN 1973 - 74·75·76 
3 [[ $ 'BgitduV'planquinquen~I]971,8], 
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Pur ailleurs, la forte flambée des prix surtout lors du 2"semestre n'a pas 
manqué d'alourdir un climat social déjâ fortement dégrtldé; d'aulan l plu s que 
le chômage continue li s'aggraver puisque 44000 emplois seu lement furent 
créés alors que la demande additionnelle d'emplois est est imée li environ 
55000. 

Enfin. si le déficit de la balance courante n été réduit, eu égard notam
ment au renchérissement notable du prix du pétrole brut et des recettes en 
devises du tourisme, il faut toutefois enregistrer que le taux de couverture des 
importllt ions par les exportations reste faible (62,3 °0 ) et que le taux d'endette
rnl!nt (dene cumulée/ PIB ) reste élevé (40,3°0). 

Afin d'a nalyser révolution des grandeurs qui viennent d'être mention· 
nées, il convien t de désagréger la production et les investissemen ts par secteur 
et d'exam iner la répartition des revenus, engendrés par cette production. li 
travers l' étude des prix, des salaires et de l' emploi . Les relations avec J'exté· 
t"Îeur fero nt [' objet de la dernière partie. 

L - ANALYSE SECTORIELLE 

A . - L'AGHICULTUHE 

La valeur ajoutée du secteur 3),'Ticole et de la pèche est estimée li 252.4 
millions de dinars constants (de 1972) marquant ainsi un faible taux de 
croissance de 1.4 "". Ainsi l'économie ne s'approche pas de l'object if de l'auto· 
suffisa nce alimentaire prévu par le V' plan car la consommat ion intérieure 
augmente race à cette quasi sta),rnation de la production, Le problème est 
particulièrement grave concerna nt les produits agricoles de base li savoir: 
céréales. lait et viande, 

Blé dur 
Blé tendre .. 
Orge 

Total . 

Récolte 

TARLt:A U Il 

l'roduc/ion dt! dréoll:'t/ 

Su perficie emblavée 
(10& ho) 

1978 1979 

1.0 1.1 
0,1 0,1 
0,5 0,6 

1,6 1.8 

Mini. t~re de l'agriculture. 

Production 
(106 quintaux) 

1978 19i9 

5,7 6 
1.5 0,8 
1.8 2,i 

9,5 
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La céréaliculture: la production globale est estimée à 9,5 millions de 
quintaux alors que la consommation a franchi le seuil des 15 millions de 
quintaux (4). La production de céréales a stagné par rapport à l'année précé· 
dente malgré l"extension des superficies emblavées. La baisse des rendements 
est imputable aux condition s climatiques défavorables: changements brusques 
de température et irrégularité des pluies . 

Les cultures mara îchères, par contre, ont bénéficié de conditions clima· 
tiques plus favorables et sont encouragées par des investissements et par des 
prix relativement élevés. Une attention particulière est accordée aux cultures 

L'arboriculture a subi un recul de la production à cause de la persis· 
tance d'une pluviosité insuffisante pendant trois années consécutives. L·oléicul· 
ture semble connaître une année particulièrement difficile non seu lement â 
cause de la chute des récoltes mais aussi à cause de J'élévation des coûts de 
production qui n'est pas suffisamment reflétée par l'évolution du prix de l' huile 
d·olive. Cependant, on constate une reprise des exportations d'huile. 

Les agrumes sont menacés par la diminution des niveaux d'eau des 
barrages et des nappes phréatiques. 

TABLEAU III 

Production et exporta/ion 
des principaux produits de /"arbariculture 

1978 1979 

Production Exportation Production Exportat ion 

Huile d'olive (en 1 000 tonnes) . 
Agrumes (en 1 000 tonnes). 
Vin (en 1 000 hl). 

130,0 
220 
670,0 

72,3 
52,8 

253,6 

85,0 
183,0 
424,0 

83.1 
33,0 

297 ,0 

Souru : !NS, groupement i nterprofes~ionnel des agrumes et des fruit15. office du vin. office de 
l'huile. 

L'élevage 

Une certaine amélioration des conditions d'entretien des bestiaux a en· 
traîné une tendance à la reconstitution du cheptel après deux années de 
sécheresse, 

(4) Le seuil semble correspondre ii. la limite supérieure des poS$ib ilité~ actuelles de produc· 
tion. 
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La libération et donc l'augmentation du prix de la viande ovine en ont 
découragé la demande. 

La production de viande bovine a augmenté de 13 °0 sans arriver à 
satisfaire toute la demande. 

Mais c"est la production de lait qui reste la plu s éloignée de la demande 
locale. car elle ne la couvre qu'à concurrence de 50 Go. D"une façon générale, on 
constate que la dépendance alimentaire s'aggrave malgré la prise de conscience 
de l'importance de l'auto-sufrisance et de la sécurité alimentaires. 

Or cette dépendance constitue une véritable menace contre la reproduc
tion même du système. 

B. - L'I NDUSTRIE 

L'activité industrielle continue â progresser À un rythme soutenu 
(8.6 °0 ). Cependant c.:est manifestement le pétrole qui Il contribué Je plus à 
cette croissance. A la hausse de 11,8 % du volume de la production de pétrole 
s'Ajoute l'effet de la hausse du prix de la tonne de pétrole brut de 68,7 ou . La 
production est passée de 4982095 tonnes en 1978 li 5569320 tonnes en 79. 
Le prix de lB tonne est passë de 36,7 Dinars li 61,9 Di nars. 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

TABLEA U IV 
Taux de croÎssance de fa ualeur ajoutée 

des Îndus/ries à prix cons/anis 
('.) 

1978 

Mines . , 3,6 
Energie el eau, 9,' 
Industrie manufacturière., 10,5 
Indust rie agro·alimentaire .. 17,6 
Matériaux de construction céramique , 
verre 33,1 
Indust rie mécanique et électrique .. 12.5 
Chi mies et caoutchouc . 9,6 
Textile. habillement et cuir 5,2 
Bois. papier et divers . . 13,8 
Bâtiments et travaux publics. 7,a 

Secteur industriel .. 9,0 

oo..,"Ct.M,n,,!èreduplanetdHfinancu 

1979 

11.3 

''< 
a,9 
1.0 

19.1 
19,8 
a,a 
8,0 

10,8 
7,2 
a,6 

L'industrie minière d' une façon générale se heurte li l"affaiblissement 
des réserves. Les phosphates de chaux connaissent en plus des difficultés 
d'exportation. 



- Phosphates de chaUx. 
- Minerai de fer" 
- Minerai de plomb 
- Minerai de zinc" 
- Spath.nuor. 
- Barytine., 
- Sel marin , 
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TABLEA U V 

Produ.ction minière 

1978 

37 12 ,3 
339,2 

12 ,8 
13,4 
33,3 
16,4 

425,0 

Sourrt: Mlnll the de lëconomie natlonale, 

1979 

4057 ,0 
393,7 

14,2 
14,6 
37,1 
16,4 

400,0 

657 

Taux de 
croissance 

9,3 
16,1 
10,9 
9,0 

11.4 
0,0 
5,0 

Les industries manufacturières bénéficient toujours de la priorité en 
matière d'investissements, en dépit de l'existence d'importantes capacités de 
production sous·utilisées. Cette sous·utilisation est souvent due à l'incertitude 
des marchés extérieurs notamment ceux des pays de la CEE. On constate un 
néchissement du taux de croissance de la production manufacturière globale 
malgré la reprise du text ile; ce dernier, c:ompte tenu des mesures restrictives de 
la CEE, a connu un taux de croissance négatif en 1978 (- 5,2 %) et il demeure 
largement tributaire de J'étranger, Les matériaux de construction, dont la 
production est destinée essentiellement à satisfaire la demande locale, connais· 
sent par contre des résultats satisfaisants. 

C, - LEs SERVICES 

Dans le secteur des services, c'est le tourisme qui a mené le train de 
croissance. Les recettes brutes en devises provenant du tou risme ont enregistré 
une croissance de 25,8 Go passant de 169,7 millions de dinars en 1978 à 
21 3,5 millions de dinars en 1979, Cette croissance est réalisée grâce surtout à 
J'exploitation des capacités existantes. 

Les transports ont attiré par contre une part grandissante des investisse· 
ments: 111.4 millions de dinars. Cette situation est liée à l'intensification des 
travaux d'infrastructure routière et portuaire. 

Il. - INVESTISSEMENTS 

Après cette présentation des diverses composantes de la production natio· 
nale il importe de savoir à quels emplois elle a donné lieu , notamment sa 
ventilation entre consommation et investissement. 
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Emplois imputés au PIB en J06 Din ars 
à prix courants 

1978 1979 

1 - Consom. privu 1593.4 1 761.1 
2 - Consom.pllbliqlle 403,0 450.4 
3 - FBCF 725.0 856,0 

- IIdm. 125.4 140,1 
- entrep. publique 339.3 407.6 
- entrep.privée 159.3 175,3 
- Ménage r 101.0 133,0 

4 - Vllriation des statis. 0 - 15,0 
5 - Exportation 769.0 1079.5 
6 - Moinsimport.: 1008,4 1254,0 

PIB aux prix du marché 2482,0 2 878.0 

Sourrfl : Sl3tiUIQUei Financières BC!. 

Ce tableau nous indique en part iculier que la consommation a augmenté 
moins rapidement que la FBCF qui s'est maintenue à un taux élevé: environ 
30 "0, 

Le taux de financement extérieur a baissé, compte tenu de l'amélioration 
relative de la balance courante et du ralentissement de la croissanœ des 
consom mations. Le taux d'épargne nationale est est imé à 22.3 en 1979 contre 
20 en 1978. L'épargne couvre 74,6 °0 du financement des investissements. 

TABIJ:AU VII 

Répartition de la FBCF par secteur 
(ell I06Dinarscouran/s) 

1978 

Agriculture et pêche 96,8 
Industrie . . . . . . . . . . . . . . . 330,8 
Tourisme .. 17,2 
Servicu .. 280.2 

725,0 

&urt·#!: Mini~tè~ du l'Ian. 

1979 

112 .3 
383.9 

10,0 
349.8 

856.0 
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L'augmentation des disponibilités en devises a été utilisée pour autoriser 
les banques à accorder plus de crédits aux investissements, 

Ces investissements continuent à bénéficier plus à l'industrie et moins il 
l'agriculture. 

III, - SALAIRES, PRIX, EMPLOIS 

La croissance non négligeable observée au niveau du PlB a été accompa· 
gnée par rexacerbation des contradictions sociales indiquées par raggravation 
du chômage, par une flambée des prix, surtout des prix des produits alimen· 
taires, et par une évolution des salaires qui ne répond pas aux revendications 
des salariés. 

Le chômage, déjà très grave, s'est amplifiée surtout par l'arrivée des 
jeunes il la recherche d'un emploi pour la première fois; le nombre d'emplois 
créés en 1979 (44000) reste inférieur même à la demande additionnelle d'em· 
plois (55 000 environ), Ce sont les industries manufacturières qui ont créé près 
de la moitié de ces emplois, La mécanisation de la construction explique la 
faiblesse de remploi dans cette branche, Toujours à cause de la mécanisation 
dans les mines les effectifs ont été réduits , Aussi l'émigration se heurte aux 
mesures contraignantes prises par la France et les autres pays de la CEE. vue 
la situation de crise dans laquelle ils évoluent. Cette crise se manifeste non 
seulement par le chômage mais aussi par une inflation forte et persistante, 
laquelle n'a pas manqué de contribuer à la forte augmentation des prix en 
Tunisie. 

En effet, ceux'ci s'étaient accrus, entre décembre 1978 et décembre 1979 
de 9,6 % , mesure basée sur J'indice des prix à la consommation, 

L' accélération a touché surtout les prix des produits alimentaires malgré 
l'existence de la caisse de compensation qui permet de bloquer les prix de 
certains produits de base (céréales, huile, ... ). 

Or les charges de cette caisse atteignent déjà un volume préoccupant 
73 millions de dinars pour 1979 (1 / 5 des dépenses engagées au titre du budget 
d'équipement); sans parler des impayés de la caisse accumulés et qui s'élèvent à 
115 MD, Une remise en question du volume et même du principe de la caisse de 
compensation est de plus en plus clairement exprimée, 

Face à l'augmentation des prix quelques ajustements des salaires, princi· 
pa iement du SM IG et du SMAG, ont été octroyés: augmentation de 8 % à la 
veille du J<r mai 79 dont les effets ont été aussitôt annulés par l'augmentation 
de certains prix. 
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IV. - RELATIONS AVEC L'EXTÉRIEUR 

L'évolution des soldes de la balance commerciale et de la balance CQura nte 
dissimu le raggravation de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. 

Les échanges oommereiaux de la Tunisie continuent il se faire BVe<: le 
même nombre restreint de partenaires. Les exportations se sont accrues plus 
rapidement que les importations. entraînant une augmentation du taux de 
couverture des importations par les exportations (62 °0 en 79 contre 52 ° 0 en 
78): mais c'est une amélioration qui s'explique essentiellement par la fo rte 
hausse du prix du pétrole brut. 

L'augmentation des importations est due surtout aux produits alimen· 
laires, aux matiêres premières et aux produits semi fini s. 

TABLEAU VIII 

Importations par groupes de produits 
fi 000 dinars) 

1978 

A - Produits alimentaires 105547 
B - Matières premières et produits semi·finis 338980 
C - Produits finis 455203 

TOTAL 

So..ru ; Rlpporl de la Banque Centrale de Tun .. ,e. 

TABLEAU IX 

Exportations par groupe de produits 
(1000 Dinars) 

1978 

1979 

145878 
520353 
483 11 8 

1979 

Variation e 

'. 

38.2 
53.5 
6.1 

27,7 

Variation e 

A - Produits alimentaires 71 469 88 077 23,2 
B - Matières premières et produits semi·finÎs 276 896 469694 69.6 
C - ProduÎtsfin is 120 052 158757 32.2 
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Les importations de produits alimentaires continuent à augmenter pour 
la 3' an née consécutive et à se faire à des prix de plus en plus élevés, 

Le déficit de la balance courante est passé de 208 millions de dinars à 
124 millions de dinars, améliorat ion qui découle essentiellement de J'augmenta, 
tion des recettes touristiques, Ce défici t est compensé, comme à J'accoutumé, 
par une en trée de capitaux étrangers, 

- Balance corn 

TABLEAU X 

Balances Générales des paiements 
(en million de dinars) 

Recettes Dépense~ 

1978 1979 1978 1979 

Soldes 

1978 1979 

merciaJe 371941 614452 795782 989270 - 36384 1 374818 
- Balance cou 

rante 796085 11933641004137 1 317123 -208052 - 123759 
- Balance de ca 

pitau:l 457963 403383 235734 220828 - 222 229 182555 
- Opérations 

d'ajustements 27 2634 8250 - 2 634 - 8 223 

Mongi B OUG HZALA et Auam M AHJOUB 




