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INTRODUCTION 

Nous avons montré au cours de la 1"" partie de cette étude que la 
première grande rupture historique, qui vit en fait ['apparition du • sous
développement. en Tun isie, se situe autour des années 1820·1830. Cette 
rupture a été décisive, elle a ouvert la voie à une série de transformations 
successives aux effets cumulatifs, é talés sur un demi-siècle (2) entnlÎnant une 

(1) La première p~rtie de ~ette étude ~ été publiée sous le titre: . I.a genèse ou la première 
forme historique du SQus·dévelop~ment en Tunisie. dans rAnnuairt de /"A fnque du Nord, 1979. 
CNRS·CRESM. pp. 443-456 

(2) Entre 1830·\880. la Régence tunisienne li été tour .. tour dominée par le capital 

:S:~~e~1e~~~tr:tnl~:~7'~~n~n:~;:e~~a:~~~~:i:~i~)i~:~~~!~!'::s~~~se~~~r:~ ~~~~:n~:":anra;: 
haute banque européenne), Négoce, Usure et Banque ont été les agents énergique. de ces tran~forma 
tions, 

- Les mar<:hands marseillais et génois ont été le vecteur d'une pénétration comme~iale en 
profondeur (1830,40) en monopolisant le grand comme~e d'export,import. Par Je double sy~tème 
des avances aux producteurs et au gouvernement beylical, ils Se sont soumis et les producteurs 
ma~hands et le pouvoir beylical. Quant aux usuriers, c'est il la faveur de l" désorganiSlltion 
financière et monét8ire des ann""s 50 qu'ils ont acquis une position dominante {avances au Beylik, 
rachat de bons du trésor, escroqueries;\ l'occasion des emprunt8 du gouvernement, hypoth~ues 
abusives, manipulations monét8ire ... ,) pour contrôler enfin la célCbre rommission finandère débou 
chant sur le Proteo:torat. 

- Enfin le capital bancaire: sOn historique est en fait, dans la décennie précédant la 
conquHewloniale,unesuccessiond'affairesfinandèresetpolitiques,deluttesdïnfluences,d'Etatâ 
Et8t, de soci~té à société pour arracher des conces~ions, pour s'approprier des domaines agricoles, en 
utilisant la faiblesse du pouvoir beylical. et entreprendre les trav aux d'infrastructure nécessairesàla 
pénétration coloniale, Cf. J. GASIAG!:: Les origines du pro/edora! fronçais en Tuni~ie (lS6l,ISS!) 
Thèse Lettres, Paris, PUF, 1959 
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déviation de l'évolution antérieure. une déstructura tion de l'ensemble érono· 
mique et social e t institutionnel. et If! création des fondements internes ct 
externes nux nouveaux rapports de la dépendance ouvra nt la voie il 1" mainmise 
coloniale directe. 

La conquete mil itaire de 1881, exprime fi ta foi s l'aboutissement de œl 
ensemble de transformations-dêstructurotions opërèes notamment il partir de 
la rupture dêcisive des an nées 1830, et le début d'une nou\'elle phase historique 
se prolongeant sur un demi-siècle. où se produiront d'autres transforrnlltions 
caractéristiques d'une nouvelle forme historicjue du • sous-développement " 

En d'autres termes les années 80 sont le I>oint de passage d'une première 
forme historique de • sous-développement. t'Orrespondant fi l'npp .. 1rition du 
phénomène, fi une deuxième forme de ce . sous-développement . , qui culminera 
fi l'occasion de la grande crise des nnnées 30_ 

L'implnn tation directe du capitnlismc coloninl. son essor relatif ct sa crise 
dans les fllmées 30, ont manifestement produit une série de modificntions 
structurelles, de mutations profondes nouvelles dans l'économie et la société 
tunisienne_ Ils marquent une nouvelle étape dans l'évolution du • sous-dévelop
Il'cmen!. en Tunisie_ 

C'est au cours de ce demi-siècle allant de \88\ aux annl>eS 30, que la 
Tunisie fi connue sa . métamorphose " en économie coloninle, c'est celle · méta
morphose " qui est pour nou s caractéristique de celle nouvelle forme ou étape 
historique du • sous-développement "_ 

C'est à t ravers l'analyse de cette . métamorphose . que nous allons rendre 
(."ompte de l'évolu tion du • sous-développement . en Tunisie dans la période 
allant de l'établissement du Protectorat jusqu'à la grande crise des années 30_ 

Pour mener cette ana lyse nous allons procéder en deux temps_ Nous 
commençons dans un premier point, pa r rendre com pte du processus historique 
dïmplantation et de consolidation de l'économie coloniale, ft travers la mise en 
place de la division colon iale du travai l. et du S(.'C teur agro-minier exportateur 
caractéristique de cette nouvelle économie du • sous-développement "_ 

Après avoi r, à grands trait s_ suivi les gra nds moments de ce processus 
jusqu 'à la crise des a nnées 30, nous centrerons l'ana lyse sur les transforma
tions-déstructurations produites nu sein de l'ensemble économ ique et social 
tunisien_ en montrant comment les structu res précapitalistes ont été désagré
gées tout en continuant à résister quelque peu jUS<IU'â I"éclatement de la grande 
crise, qui n été l-aboutissement des effets déstructurants cumula tifs du ca pita
lisme colonial et a constitué une rupture décisive annonciatrice d'une troisième 
forme ou étape historique du • sous-développe ment ~ en Tun isie (3)_ 
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l. - LE PROCESSUS DE MISE EN PLACE DE LA DI VISION COLON IALE 
DU TRAVAI L ET DU SECTEUR AGRO-MINIER EXPORTATEUR: 

DE LA FIN DU XIX'· SIÈCLE J USQU-AUX ANNÉES 30 

L1 conquête coloniale de la Tunisie a êtê directement assumée par 
J. Ferry qui la justifiait en ces termes:. La France avait en Tunisie des affaires 
où ses plus graves intérêts étaient en jeu .. ,~. Il s 'agissait donc de sau vegarder 
ct de développer ces intêrêts, de transformer la Rêgence de Tunis en un terrain 
de chasse, conquise et gardée par la force des armes, pour les spéculateurs 
frança is. 

C'est un fnit admis que la première étape qui 11 directement suivi 
l'expédition militaire el l"imposition du Protectorat français a été dominée par 
Il' capital privé et spéculatif: l'Etat colonial ne s·attachant qu':\ gar<tntir et ft 
consolider le jeu de cette spécula tion <tgraire et immobilière au profit d'un 
grand colonat représenté par d'importantes sociétés liées ou créées par la haute 
banque française 

Appropriation de grands domaines r, des fin s spéculatives par des capitaux 
appartennnt le plus souvent ft de grandes sociétés soutenues par ln haute 
banque; spéculation sur la rente foncière, nbsentêisme du grand colonat et 
préservation des lInciens rapport s de production, sont les caractéristiques ma
jeures de cet t.e première étape de la colonisation. 

Dans les annêes 90. va s·ouvrir la deuxième étape de cette colonisation 
agraire. Désormais I·Etat métrol>olilain décide d'intégrer définitivement la 
Tunisie ft la sphère économique française, d'aliéner au profit du colonat agraire 
une grande partie du domaine beylical. enfin de lever consiejérablement les 
obstacles douaniers au déveloPI>ement des échanges entre la métropole et la 
l'olonie. 

Au cou rs de cette étape. le colonat agraire verra d·une part. sa hase 
foncière s'êla rgir sous l'égide de I·Etat colonÎ1.1 (4). d'autre part, les conditions 
du marché se transformer grâce ft une nouvelle réglementation douanière (Loi 
du 3 juillet 1890. décrets du 2 mai 1898 et du 19 juillet 1904). Sur cette double 
base, se produisit un changement profond dan!> les condition!> de l"exploitation 

(4) O·une l'Mt l~ beylikiSlltion Ou dom~nialisa tion consis ta en la eentrRlisation entre kos 
mains de l"Etal colonial (dire<:tion de I"agriculture)de VaStes étendues de terres (arch. hahous}et 
l"alJotiss.:ment en faveur des colons français moyennant f .. cilit~s de I>lÜCment (terres i .. lines : 
100000 ha dans la région de Sfax; terres arch de Meknessy·&'noo: S:iOOO. terres deI.' Zaouia de 
Sidi Mheddeb. SOOOO ... . ) 

D·autre part deux prvcéduresjurirliques. I"immatriculationet l"enze1.furent introduites pour 
ahout ir .. n fait à des spoliations ma.sives des l'Opul;, tions tunisiennes , sanctionn""s p"r le droit. Ces 
différentes prMiques ont permis de doubler la surface agraire cohmiale entre 1892 et 1914 (de 
443 000 ha à 834000ha). O·après J . Pu.~cn. Lo colonisation pt /'agric~ltu11' puropéenneen Tunu..·e 
depui~ ~RRI. Etude de filro/(rophir h;storiq~e et Iwnomiq~f. TMse de uures. Pari . (1958). Imprime· 
rie Nat>oMle(1961) 
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coloniale ;;lgraire; le capital colonial dans J'agriculture. d'abord absentéiste et 
spéculatif, commence ft transformer les conditions et les formes de la produc· 
tion dans les campagnes tunisiennes. Ainsi se constitue en Tunisie au cours de 
cette phase une. doctrine agraire. et se forme un parti agrarien. L'affirmation 
et la consolidation de ce parti agrarien défendant de manière souvent 
jusqu'auboutiste les intérêts du colonat agricole français, contrôhmt de f[lit 
l'appareil d'Etat colonial. fi travers la direction des affaires coloniales et de 
l'agriculture ont été des facteurs déterminants dans cette fin du XIX" siècle. 
Grâce à l'aide de l'Etat, et au soutien financier des établissements de cr('<iits 
nouvellement installés, le colonat agraire européen commence dès la fin du 
XIX'-siècle à transformer le mode de production dans l'agriculture en intrOOui· 
sant les moyens et les méthodes de production. modernes ~, en développant. le 
salariat agricole dans quelques spéciali tés à productivité du t ravail élevée. Ainsi 
se constitue en Tunisie. et sur la base du capital. un secteur agricole productif 
limité à la production de trois grandes cultures: l'huile. la vigne, et les 
céréales . D'une manière · périphérique ~ se créent quelques activités de trans· 
formation industrielle liées à ces cultures. 

La mise en place de ce secteur colonial dans l'agriculture a été rendue 
possible gnîce au rôle décisif joué par le Pouvoir colonial dans la construction 
d'une infrastructure routière, portuaire, hydraulique et ferroviaire. Pour finan· 
cer ces travaux , l'effort a dû être lourdement supporté par les populations 
locales. 

En effet jusqu'à la fin du siècle, la fiscalité directe et indirecte assurait 
non seulement le service de la dette mais faisait face aux dépenses de gestion 
ordinaire de l'Etat, en laissant régulièrement des excooents aHmentant un 
fonds dit des excédents disponibles, affecté il l'exécution d'importants trawlUX 
pour ["équipement colonial du pays. Ainsi donc jusqu'à la fin du siècle la seule 
ponction fiscale. normalisée . et assainie pouvait assurer outre la (;onversion et 
le remboursement de la dette consolidée (héritée des années 1860), le finance· 
ment des travaux d'infrastructure. 

A partir du début de ce siècle on eut recours il une série d·emprunts que 
rEtat colonial contracta avec ["assentiment du gouvernement de la métroJXlle; 
ces emprunts ont servi à titre principal il la construction ferroviaire. 

Ut aussi et en dernière analyse, la contribution fiscale des populations 
locales et la perception des revenus douaniers, ont permis de faire face aux 
dépenses d·outillage économique. ont assuré le paiement des amortissements et 
intérêts des emprunts contractés et n'ont cessé d·alimenter le surplus du fonds 
des excédents disponibles destinés aux grands travaux. 

Au cours donc de cette première phase de la colonisation, avant mème 
que la production capitaliste dans les mines ne prenne racine en Tunisie, l' Etat 
colon ial, par la centralisation des terres. la normalisation financière et l'exploi. 
tation fiscale a pu faire œuvre d'accumulation pri mitive au profit du colonat 
agraire français. Certes des capitaux monétaires furent importés pour l'acquisi· 
tion de certaines terres, toutefois ces capitaux firent œuvre essentiellement 
spéculative. et sans l'intervention directe de l'Etat colonial pour consolider et 
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renforcer la base foncière du capital colonial, pour pousser fi la constitution 
d'un réseau bancaire à même d'avancer le capital sous sa forme argent au 
colonat agraire, pour entreprendre enfin les travaux d'infrastructure: sans ce 
rôle historique fondamental joué par J'instance politique coloniale, le colonat 
agraire se serait limité à la spéculation immobilière sans transformation des 
modes de production (5), 

La centralisation de nombreuses terres (cédées aux colons) furent les 
mécanismes énergiques utilisées par l'Etat colonial pour faire œuvre d'accumu· 
lation primitive, en ce qu'ils provoquèrent ce processus, conduisant à la 
sêparation des paysans de leurs conditions essentielles de travail (la terre), et 
leur paupérisation, Sur cette base l'accumulation coloniale devenait possi· 
ble (6), Cette accumulation s'est réalisée dans le cadre de la division coloniale 
du travail. 

En fait Jusqu'à la fin du siècle, il y a plutôt un approfondissement de la 
division du travail instaurée au cours du XIX' siècle. L'économie de traite 
semble encore prédominer sur la base des modes de production préexistants: la 
Tunisie fournit essentiellement des produits primaires (pas ou très peu transfor· 
més) issus de l'agriculture, de J'élevage ou de la pêche, servant soit à la 
consommation alimentaire, soit et surtout, à la consommation intermédiaire 
des industries de consommation de la métropole. 

Pawllèlement à cette consolidation de la division • précoloniale. du 
travail , on assiste il. une plus forle ouverture de la Tunisie sur J'extérieur. 

Le mouvement moyen des transactions commerciales (Exporta· 
tions + Importations) enregistrf;l une croissance vertigineuse, il quadruple nu 
cours des deux dernières décades du siècle, le déficit commercinl est multiplié 
par trois. Cela a été rendu possible gràce, aussi, au régime douanier établi entre 
la Régence et la Mêtropole. Par différentes lois (1890, 1898, 1904), la Métro· 
pole s 'est assurée en contrepartie du régime de faveur accordé aux principaux 
produit s tunisiens, toute exclusivité danx la fourniture du marché tunisien en 
produits industriels. De la sorte la Tunisie devenait un marché quasi exclusif 
pour les industriels français. 

Le colonat français, quant A lui, a pu se protéger pour les grandes 
cultures, l'huile d'olive, les vins, enfin les céréales farineuses I}()UT lesquelles il 
obtint en 1904 l'union douanière, Cette loi de 1904 fut le dernier chainon de 
l'arsenal douanier servant à assurer et la protection intégrale de l'agriculture 
coloniale et la protection de l'industrie métropolitaine sur le marché tunisien. 
Cette loi accompagne une nouvelle phase dans le développement du capitalisme 
coloninl. En effet d'une part le colonat agrnire vn commencer fi introduire des 
transformations su bstantielles dans le mode de production, d'autre pflrt et 

(5) Il faut de plus ajouter 'lue la mise en place de l'appareil d'Etat a abouti âlaliquidationde 
l'ancienne Rristperatie prebcndièrc ainsi que de. usurier. et des t ra fiquants locaux et étrangers. 

(6) En fait ce processus de formation d'une main·d'œuvre libre et disponi~le pour le colonat 
restai t limité ... • Jusqu' en 1914 le colonat se plaignait du manque de Iravailleurs pe rmanents, et de 
travailleurs occasionnels pendant les !>ointes saiwn nières. Nous reviendrons par la suite gur Ce 
problème de la non diSJ>onibilitéde la force de travail locale car elle a constitue unelimilesérieuse~ 
l'accumulation coloniale 
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surtout le secteur minier va connaître une forte croissance. la production 
extracti\'e va consti tuer une Ilarl Ilrépondiira nte d:ms les exportations t uni sien
nes: Illu;; de 40 ·0 dans les années 1910. 

L'avènement et le développement de lïndustrie exlracti\'e au cours de 
I.'t! lte ~riode marque une transformation profonde de la s tructure économique 
de la Tunisie. Ce changemen t a été longuement commenté il l'époque: ainsi 
KCPI>en (7) dans ses mpports au Priisidenl de la Rêpuhli1lue sur la s ituat ion de 
hl Tunisie pour les années 190\·1912. (krivllit ·il. La Tunisie est par excellence 
!1I1 1)(1,\'S d'indus/rie l'X/roctiN'. mais c'f'SI surtOllt le (Xly,r; du phosphate ». 

A œ lle transformation corresponda it par ailleurs J'achèvement de l'édifi· 
cation de l'infrastructure ferrov iaire et port uaire: celte infrastructu re entre, 
prise pm I"Etat colonial fi travers la politique des emprunts dès 1902, a été ren, 
due nécessaire pm les exigences du développe ment de l"indust rie extractive, 
C'est ainsi qu'au cours de cette période, le processus (mrlté riel) d' extraversion 
de l'économie tunisienne fut mi s en place au travers de ln const ruction de cinq 
lignes ferroviaires tninsverS1l1cs plus ou moins parallèles dont deux aboutissent 
au port de Bizerte, l"autre ft Tunis, une ft Sousse, une ri S(llX, • Cette série de 
lignes relie les pmties hllutes du territoire fi la mer, chacune de ces IÎlI:nes a son 
t rafic indépendant à peu près llssu ré par l"eXI)loitation du minerai . (8)", La 
Régence eXJXlrte les produits de ses mines et carrières il. l"état brut. Seules 
quelques exceptions ont été créées pour confirmer cette grande tendance carac, 
téristique de l'appareil de production colonial: la fonderi e du plomb, la fabrique 
d'engrais chimiques, les entreprises de matériaux de construct ion et l"usine de 
cheddite, L'appareil de production minier exporta/l'ur N'ste fondamentalement 
artieulé al/x industries europiennl's de moyens de production, 

[1 é tait dominé IXlr quelques entreprises ft dimension internationale li(-es 
aux grands groupes fînllnciers, quïl s' llgisse de Pennaroya pour le plomb, de 
Moktaa El Hadid pour le fer, ou de 111 compagnie Sfax ,Gafsa pour le phosphate, 

Ces gra nds . trusts colon iaux. ont réussi ft la faveur de 111 co loni~l tion et 
plus particulièrement au cours de 111 décennie précéda nt la première guerre 
mondiale ri s"implanter en force en Tunisie en y trouvant et développ .. 1nt des 
I,;onditions extrêmement avantageuses pour ln v1l1orisation dé leurs cn pitaux, 
l"OtI(litions qui concernent fondamentalement les formes exceptionnelles de 
["exploitation de la force de travail dllns la colon nie, 

Ainsi. c'est au cours de cette période allant de Irl fin du XIX" siêcle jusqu'à 
la premiêre gue rre mondillle, que la Tun isie a connu Sll métamorphose en 
éco nomie coloni1l1e so umise Il la division impérialis te du travail. Le moteur de 
cette économie a été cet llPIl1lreil agro,minicr éX]>ortateur, 

Dans la l"Olonie, cet appareil agro,minier exprime le mode d'exis tence 
concret du capitalisme, le mode d'insertion dllns la divis ion impérillliste du 
travai l, Désormais cette insertion s 'étllblit sur la base du mode de production 

(7) A, d~ I\ ll''t.~, • Lïndu, trie minfr~le de la Tuni~ie et fIOn ";I~ d~ns ré""lut;';'n «ono, 
mi'lu~ de la Rl'genœ ., dans Rappon~au Pri&idenl de/a Ri'/libliqur;<r<r /n Ili/un/ion de 1(1 TUilisir pour 
InnMln/9/O, / 9/2, 

(8) A, del\l:i'I't,l>,op.â/ 
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capitaliste (9), ce dernier jJénètre la colon ie. s 'empare des lictivités !)roductives 
de cet appmcil agro· minier exportateur. 

Incontestablement la mise en place de l'appareil agro·minier colonial s est 
accompagnée d'une exportation de capitaux surtout depuis la métropole fran· 
çaise vers la Tunisie. La colonisation agraire d'abord, minière ensuite, la 
construction de l'infrastructure matérielle ont fait appel à des capitaux ex té· 
rieurs (10). 

Cette structure agro·minière exportatrice ne connût pas de changement 
profond jusqu'à l' éclatement de la grande crise des années 30. Cette struct ure 
continue à refléter le mode de soumission de la Tunisie à la division coloniale 
du travail. 

Il faut toutefois souligner qu'au cou rs de la 3'décennie de ce siècle. 
l'agriculture coloniale a été particu lièrement performante ; manifestement c'est 
là que la colonisation agrai re a connu son développement le plus fort. J ean 
Poncet (Il) montre que la coloni sa tion françai se s'est développée à un tel 
rythme en profitant de circonstances exceptionnelles, qu'elle a failli s 'effondrer 
dans la crise des années 34·36. L'appmition et l'extension du machinisme 
agricole, la pratique de méthodes culturales perfectionnées sur de vastes éten· 
dues, la hausse des cours entrainée par la guerre, l'accroissement des besoins du 
marché français ont provoqué un essor considérable des exportation s de céréales 
et d'huiles d·olive. 

L'agriculture coloniale a l.'Onnu des progrès techniqu es et mécaniques 
certai ns. J. Poncet (12) esti me que l'agricu lture coloniale. à cette époque, dotée 
d'un tracteur pou r 45 ha ensemencés ct d'une moi ssonneuse· batteuse pour 
160 ha. dél)aSsait de fort loin l'agriculture métropolitaine. 

D'une maniêre générale et surtout dans les années 1925·30, le secteur 
agro· minier connaît un net mouvement d'au:umulation productive (13). 

(9) Nous voulons dire 'Iu'antéri~uremeni la division int~rnationale du travail $u rtout au 
cour$ du XIX'- siècle était t~lle 'lue la • préoo;olonie . se spéci.l isait dnns des activit,," productives 
données mais sur/o base des mode .• de production -traditionnels ' , 

{lOI Malgré l'insuffisance des données statisti(lues. trois . conclu.ions _ peuvent etre tir",," 
.ur le mouvement des capitaux . 

(a) lnoontest.~blement la période d~ grand eSSOr de l'eXlJOrtMinn de capit ;,! fmnçai s déhute 
ve!'ll la fin du Xtx' sièt:!e, se prnl (m~e jusqu'li la v~ill e de la premiè,.., gu~rre mondiale en s 'attènuant 
'luclque]lf!u 

{b)LescoloniesontabsorbéunePl\rt certesencore faiblemaiscrois.ante des investissements 
Htérieurs DU cours de la période. 

{el L'Afrique du Nord et parliculièr~ment l'Algérie el la Tunisie onl ail ire 3\'I\nt 19H et 
meme après la plus grande part des investi.sen'ents exté rieurs d·outr,,·mer. Ces investissements. 
sous la forme d'emprunt coloniaux ou d'émissioM de sociétés françaises ont e<mtrihué <lonc à 11\ mise 
en plac~ et au dévelOllpement de l'appa,..,il agro·minier HJlQrtateur 

l
''I ·J. Po~nT.La('()/o"isot io"tI/'aSn·cul!urpeuro,we""ee" Tunisie .... op. â/ . 
12 Id. 
13 Cf. notre thèse: Industrie ri Accumula/ion .... op. cil. II (aut soulign~r que IKln<l,," t 1" 

période de 1923·28 l'Afrique du Nord ft alliré près de la moilié des capita ux français in\'eSlis à 
l'extérieur. I.e capital investi pm les soci~tb françaises en Algérie ·Tunisie (3f>O million ~ Or) de 1923 
à 38 représo:nte 19,7 '" <lu capital societaire inves t i Outre·Mer. Encore ce pourcentages'est relevé 
[l<lndant ln crise. Le Maroc n'a cessé d'être le paradi" des capitaux : 29 '. des in~estissements 
soc iét.~i res Outre· Mer entre 1923·28 (518.3 millions francs Or de 1923). Il s'a~ère l'Igmnd$ Iraits 
que 1'0utre·Mer " drainé la pa rt prèpondéran tedes investissemenlS soc ietai res à lïitranger (en t re les 
213 et les 3 / 4) : de plus si l'Afrique du Nord a absorbé près de la moitié de ces capitaux privés 
Outre· Mer. leMaroclaluiseulena r....;u29 0 • • De p!uson remarque que c'es t RU cours de la pé riode 
couvrant lesanné<!s 25 jusqu'':' r6datement de lagran<le crise que le mouvement des i"."slis""menls 
Oulre·Mer a ~té le plus sou tenu. 
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Ce mouvement traduisait aussi la plus fort e soumission de la Tunisie à la 
division coloniale du travail. 

Cette dernière li été renforcée p..'lr l'union douanière de 1928 (14). Il faut 
préciser que cette loi fut introduite à une époque historique où , au plan des 
relations êconomiques internationales entre les divers pays capitalistes. on 
assistait à une exacerbation des • nationalismes économiques . , à une extension 
du protectionnisme rendant difficile l"accès au x marchés ex térieurs el à un 
repliement sur les empires colonia ux . Les eolonies devaient encore plus servir 
de débouchés. et se substituer aux marchés étrangers qui se fermaient . Ainsi 
s'avéra-t·i! nécessaire au capital industriel frnnçai s de se doter des moyens 
pe rmettant la domination exclusive des marchés constitués par les colonies. 

Le pacte de 1928 s ïnscrivait donc dans ce contexte où l'industrie métro· 
politaine cherchait ft obtenir ["extension du régime de faveur déj{i établi en 1898 
pOUT les principaux produits. Par ailleurs le colonat agraire a lui a ussi tiré 
profit de cette loi en s'assurant des débouchés croissa nts en métropole. 

II. - LE CAPITALISME COLONIAL: 
DE SES EFFETS DESTRUCTURANTS À SA CRISE. 

OU LE DÊVELOPPEMENT DU • SOUS·DÊVELOPPEMENT EN TUNISIE. 

1..'1 constitution et ["affermissement de cet a ppareil agro·m inier exporta· 
teur caractéris tique de l'économie coloniale a supposé tout un processus de 
destructuration et de restructuration de l'économie et de la société . ancienne •. 
Aussi bien ["organisation socio·économique de type . agnatiqut!·pastoral. du 
Nord. du Centre et du Sud que la petite production marchande du Sahel oléicole 
notamment , ont subi des tra nsformations encore plus perceptibles lors de la 
grande crise des années 30 . 

En effet la main mise du colona t sur plus de 800 000 hectares s it ués dans 
les régions les plus favorisées (Nord, bande côtière), les concessions minières 
établies dans le Centre·Ouest et le Sud·Ouest su r plusieurs cen ta ines de 
milliers d'hectares (500000 ha pour la seule concession des mines de phospha· 
tes ), [" (>dification de l"infrastructure routière et fe rroviaire se sont traduites. en 
dernière analyse, par des phénomènes d'expropria tion massive, de refou lement 
des ])()pulations locales dans le Nord, le Centre et le Sud du pays. 

L'&;onomie et la société des tribus du Ha ut Tell, des Steppes et du Sud 
ont été touchées d'une manière frontale. Un processus de désagrégation va se 
dessiner et s'approfondir notamment ft l'occasion de la crise des années 30. 
Dans ces régions le mode de vie était de type pastoral ·non sédentaire, le surplus 
revêtait une forme généralement non marchande, le t roc était dominant, et les 

(14) L'union n' ~tai t pas tota L~ , ('L1~ "'lppliqu~it M!ulem~nt ~ un eert~in IlOmb~ de mBl'tCMn' 
di,," nomm~ment dHij(nm. 
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échanges inter· régionau x par la pratique de la transhumance étaient essentiels. 
Les éleveurs pasteurs de steppes échangeaient leur cheptel contre les céréales 
du Tell, les huiles du Sahel et les dattes du Jerid . Les pâturages du Nord 
permettaient à ces éleveurs pasteurs d'entretenir leurs troupeaux l"été. 

Dès la fin du XIX' siècle, les mouvements des caravanes trafiquant du 
Tell vers l'oasis sont complètement et brutalement arrêtés. 

L'implantation au Nord du colonat agraire adoptant la jachère non 
pâturée comme méthode culturale aboutit à l'interdiction de la transhumance 
et des courants d'échange complémentaires Tell·Steppe . 

Les phénomènes d'expropriation de fait ou de droit, la rupture des 
courants d'échanges traditionnels n'ont pas manqué d'entraîner cette économie 
de type agnatique·pastoral vers l"effritement .. . C'est le dépècement du domaine 
tribal. Par des procédures de partage progressives entre fractions, sous' fractions 
et familles, les terres . Arch. dites collectives vont connaître surtout dans les 
années 30 un processus de démembrement - individualisation. 

Donc l'effritement tribal se dessine, la tendance est à la désagrégation et 
non à la dissolution des structures précapitalistes prévalentes. 

Dans le Nord, et du fait de l'impact profond de la colonisation agraire, 
l'effritement tribal s'est affirmé plus fortement, d'autant plus que les tribus 
sont ici de dimension réduite . • Dans le Nord l'individualisme agraire fait son 
apparition dès la fin du XIX' siècle et la propriété privée est généralisée; dans le 
Centre et le Sud sur les terres collectives l'appropriation et la transmission 
privative des terres de culture est jusqu'aux années 20 un phénomène aber
rant .. (15). 

Parallèlement à ce phénomène, et du fait de l' intensification des échanges 
extérieurs, l"économie monétaire et les rapports marchands vont se développer 
fortement. Les pratiques usuraires renforcées (16) et les prélèvements fiscaux 
ont combiné leurs effets pour entraîner les petits producteurs sur la voie de 
l'endettement débouchant souvent à terme sur la ruine et J'expropriation. 

Ces phénomènes ont pris l'allu(e de catastrophes, notamment dans le 
Sahel où une succession de mauvaises récoltes à la fin du siècle a entraîné un 
endettement généralisé et la mainmise de l'usure juive sur une partie de 
l'oliveraie sahélienne . 

(15) A. B&SSISet M. M"'RTH~lOT, Le territ<>i,... des O~led Sidi &~ Aoull Paris . PUF, 1958 
- Création ex nihilo de ma...:hés hebdomadaires: 

- Ma...:hés anciens. ........ . .. 43 
crUs en 1881·1898 25 

1900·1914.. 39 
1917 -1930. 28 
1931·1938.. 23 

Archives du gouvernement tunisien. &!rie E· 64 . 2 ôtées par M. MUALIA. Le développement 
du oopitali.sme dans la TUllisi .. colonial .. , /88/ ·/935. Thèse 3" cycl .. , Nice. 1978·19. 

(16) L'usure de"';ent le recours forCildes producteurs marchands en période de so uduNtetde 
mauvaises rOColtes. La forme dominante d'usure est celle du &/Iem. plit en argent sous forme de 

~~ir;:,~~31:~~a;::~r;:i:i!~ep~~n~ :!~i~es:;;~~~:i~efin~tu s~~~s~!cr:l~é.S;;~~LL~~~~~ c~rePteur 
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Donc le capital d'usure ct de prêt l i joué un rôle impo rtant dans le 
prOl~SS ll S de 1l:lupêrisation de la petite 1).1ys .... nnerie <lnns le Nord cl te Sa· 
hel{ l i). 

Il est indéniable par ailleurs que la grande propriété . indigene • a connu 
dl'i< trlltlsformations. A grands traits une triple évolution a cn ractérisé la grande 
• propriété . gra\·itant autour du Beyl ik : 

- soit <Iu'clle ait alimenté l)Ou r une pmt les lichaIs du colonat agrai re. 
en profitant de la hausse des valeurs foncières et de proclodures . fraudul euses . 
d'immlnriculation: 

- soi t (Iu'clle ait été consol idée tou t cn conlinunnl il être gérée d'une 
nmnièrc absentéiste par le rL'CQurs à la localisHtion et IIU métayage au qu int : 

- soit enfi n qu'clle sc soit transform ée en unité productive mi se en 
vnlcur din!ctcment par l'exploita tion d'une l1l ili n ·d·Cl:uvrc de tYI>e sabria l ou 
quasi sn larial \, t l'introduction de techniq ut!s de production ca pitali stes. 

Seule en fai t une minorité parmi les. prépo ndfra nts . du Bt!yl ik s 'est 
mise dans les années 1920·30 fi l' exploitation directe c t sc tnUlsformera en 
bourgt..'ois it! agraire (l S). 

Ainsi donc [lussi bien 111 petite propriété ! ... fetk que la propriété collective 
Arch ct la grande propriété (Melk ou Habou,ç) e t les cat égories soci[l les qui leur 
correspondent ont connu un ensemble de transformat ions sous ["effet de la 
cQloniSll tion et dt! l[l mise t!11 place de [" l-conomie (,.'o lonilllc {'n Tunis ie. 

Il faut enlïn s ignaler que r artisil nat il vu s'r\ggrilver e l\(;ore plus S1l 
désagrég:l tion. 

L'établissement du protectorat renfo,,'I' encore plus son I>roœssus de 
• déll.brement • enta mé depuis les 3" et 4· I>remières décennies du XIX' siècle . 

• 1~'1 concurrence des produits de l"indus trie europt'Cnne a é té faci litée pm 
le régime douanier et pM J'absence de toute protection. d 'autan t plus qu'li la 
concurrence des produits imiX>rtés va s'ajouter bientôt celle d'une industrie 
locale nllissante (19) • les conSloquences de celte concurrence et (.'dles de la 
transformation de la consommation (20) entraînen t des modifications concomi· 

:;:;:i;}:~~~;::1~;),i;,~~~~iE~~~::1i~r~f~~fi:~::g~f~!i::~f,~;i~i~,;~;l:!i:fS;: 
{,\:onlOm;qu" de 1.1 petite pay""nncr;\~ de formation réc<:'nte. 

(]fI) L ·~r;~!OCT.' t;e I:>eylicale quo;qu~ .,ff"illiie ~ ~ t é m8in"'"uc I~\r le l)Ouvo;r rol"n;,,1 pour 

j~~;~~~ic:'F~~~~~~I~i~;~::~~~~~:,;~f~~~~~;;~, '~~~~:~c~:fiL E~;J~~;I.~:~~~~;~:,;; 
{(9) r . l'f'\H'. f,~s tTUns[ormfl/ion" d~6 t"Orpli df me/ir'" df rlln, • . OI)I,J~ /"in(lufn~ d'unf 

l'rollontir n;terne dr t.'"M cnpi/(lIi.<I'. Th<'se. ISEA ·AN. Tunl~. 1964 . 
(20) L'~,'Olution konomique et -"OC;"]" soumet l'ensemble do! la 11Ollubt;on urooine à un 

I.ui.'!..oa nt effet ~e d~mon~trMion exerœ pIIT]" mode de vic europo':t!n . 1." cI;entêle de l'Arti. .. ,nat tend 
donc ~ .'Ie ridu lre ii 1 .. population ru ntle. 
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tantes de la demande el de J"offre des produits traditionnels: ces modifications 
agissent cumulativement et aboutissent à une désagrégfltion progressive du 
secteur artisanal et commercial traditionnel (21). 

Ln tendance à la j)<1upérisation de la petite et moyenne paysannerie a 
accentué le processus de désagrégation de J"nrtis.1nat. el rompu la complémen
tarité Agriculture·Artisanal, d'autant que lïndustrie europêen ne n'a pas man
qué dïmiter les modèles locaux et donc d'exercer une concurrence forte gràce à 
des prix inférieurs aux produits artisanaux réduisant encore plus les débouchés 
de l·artisanat. 

L'artisanat est donc encore plus entrainé dans un processus régressif 
cumulatif(22). 

Ba isse de la demande __ Recul de la production __ 
Baisse de la qualité _ _ Baisse de ln production. De plus le mode 

corporatif se désagrège. 

Dan s sa lutte contre la paupérisation, l'artisan cesse d'observer les us..1ges 
(;orporatifs, s'adonne â toute pratique (y compris frauduleuse). 

L'implantation du capitalisme colonial en Tunisie s'est donc traduite par 
la désagrégation·destruction des modes de production locaux. Toutefois ces 
phénomènes de destabilisation n'ont culminé qu'à l'occasion de 13 grande crise 
des annêes 30 (23). J usqu'alors les processus d'expropriation et de paupérisa. 
tion ne se sont pM traduits par une prolifération massive. La limite rencontrée 
par la colonisation tant agraire que minière a été justement le manque d'une 
force de travail libre et disponible. La rel3tive résistance des anciens modes de 
production n'a pas manqué de poser au capital colonial le problème du recrute· 
ment de la force de travai l jusqu'aux 3nnées 30. 

Ché<:hia~. 

Tissus de soie 100 65 28 34 68 

D·aprèsP. Pt:NNEC.op.âl 

(23) C. LlAuzu e~plique que . jusque dans les ann~ trente, tous lel! renseignements que ron 
]leut rassembler ]lrouvent que si rédifice eBt profondément lézardé. il n'est p.~. détruit. D<ls 
dé<:IB~sé;;. les documents en montrent . mais pas de dédaSM!ment généralisé. et les uodes de f.'mines 
~on t .uivi. d'un retour vers le milieu de dép.'rt sauf Jlour leurs . résidus . COmme di.ent 1<'5 
cont rôleu r. civil s '. Naissnnce du w/arilll el d" mOlœemeni out'rier en Tunisif 6 Irm'al) un demi sihle 
df coloni.\alion. Thèse. Nice. 19ï7 . • Si le secteu r traditionnel. il demi·mort . rétré<:i. réduit. existe 
néanmoins malgré tous seS avatar •. c·e.t parce qu'il n'est pas seulement une économie. mai. quïl 
est en même temps une civilisation et que. même vidé de ,a s ignification et de l'essentiel de son 
cfficacitééconomique. ilS<! préS<!nte sous la forme et la subst,.nce d'un romplexe humain singulière· 
ment tenace •. M"RTllrt.QT . • Juxtaposition d'une êconomie traditionnelle et d'une êconomie mo 
derne •. IBU , Tunis. 1955. 
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En effet. une partie de la main-d'œuvre indigêne employée tant dans 
l'agriculture que dans J'industrie est recrutée sur p)nœ dllns la population 
locale, une autre I)''l rtie est empruntée à d'autres régions d'Afrique. 

4 Si peu nombreuse que soit la popu lat ion de ces pays, elle corn pie 
cCI>endan t des régions surpeuplées. eu égard tout au moins il leurs ressource el 
fi leur st ructure êconomique actuelle; ccs régions fourni ssent des émigrants 
temporaires à celles qui sont 1>'1l1vres en main-d'œuvre ... Les régions de 
l'Afrique du Nord d'ou proviennent ces émigrants sont assel'. nettement locnli 
sées. C'est d'abord la lisière septentrionale du Sahara ... Mais le principal 
réservoir de main-d'œuvre de l'Afrique du Nord. le Seul (lui ait une importance 
numérillue. c'cst la Kabylie du Djurjura où la densité de lfl popubtion est 
prodigieuse .(24). 

Si les Africains du Nord ou du Sud du Sahflra. etaient recrut és pour 
suppléer flU mflllque de manœuvres locaux. les Européens, Françnis, Italiens et 
Maltais, étaient emlmuchés pour le travail n&;essitant quelque qunlifîcation ou 
spécialisation: contremai t res. surveillants, mineurs élilient donc européens, ces 
derniers représentaient de par leur position privilégiée dans le I)rocès de 
lH'oduction ainsi {lue leur nationalité (notamment française) une sorte . d'aris· 
tocratie ouvrière» de type colonial , séparée. le plus souvent OI)I>owe ri l'élément 
tunisien ou africain. 

Si dans l"industrie extractive on eul recours ii. une force de travail 
immigrloe, il faut souligner que la crise de la mllin·d'œuvre, du fait du 
pro<:essus d'intensification dllns l'agriculture a été ii. l'origine d'une o])JlOsition 
entre [es colons français et les propriétaires tunisiens sur la préservation du 
khammess..'1t (métayage au quint) ou sa transformation en salnriat. Il faut 
rappeler fi cet effet que jusqu'au début du siècle (1906) le protectorat a reconnu 
la législation en vigueur depuis Khereddine (18ï4) sur le khammessat instituant 
la (.'Qntrainte de corps. Le colonat s'est accommodé de cette si tuation où le 
système des avances et de l'endettement anticipé fixe le khammès et l'assujetti 
d'une manière durable. 

Du reste. Ih1r la su ite la mécanisation de l'ngriculture (.'Q loniale a été 
(.'Qmbinée ii. l'emploi du khammessat: ce n'est qu'à partir des années 20 que les 
colons ont commencé il généraliser dans leurs exploitations remploi d'ouvriers 
agrÎ<.'Qles, affranchissant un grand nombre de khammès. En fait c'est la carence 
de la main·d·œuvre qui est fi l'origine de la généralisation de la mécanisation 
al,;"ricole. Ainsi le travailleur salarié libre, principal facteur du capitalisme 
colonial. a constitué un élément limitatif fi son développement. 

Cette situat ion va se modifier fortement ii l'occ1lsion de la grande crise 
des annêcs 1930. 

En fait. la grande crise des 1lnnées:lO manlue Ul\ tournfll1t dl'Cisif. 
Désormais les besoins de valori sation locale du capital vont se rctrl'Cir, l'ehlli"e· 
ment 11UX ressources croissantes en main·d·œuvre disponible. Le déséquilibre 

(2.) 1.0 mf1ill ·d·"' .. I· .... da"s /""(riqul' du "'oro. Comité Al~erie·Tun i8i~ · Maroc ~l Cornill' du 
Tra n8""h.~ricn. ~;tudel! el Docurnenu. 1930. 
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éclate fortement dans les années 30, et les distorsions vont s'accuser et s'a ppro
fondir 1)..'Ir la su ite. 

Ln crise des années 30 (25) est d'abord liée ft la nnture de l'économ ie 
«llon iale exportatrice de produits bruts, elle est exogène en ce sens qu'elle est 
déterminée pM la crise des échanges mondiaux , toutefois elle n'lIppartient pas à 
cette seule (.'Onjoncture extérieure, elle s' inscrit en fa it dans un processus d'une 
plus longue durée. proces.<;us de la dest ruction des formes I)récapi tlllistes p.1r 
t"extension de la prégnance du capitalisme colonial. 

Cette crise marque l'exacerbation des contradictions sociales et écono· 
miques. Elle provoque des mutations en gestat ion depuis plu sieurs décades, elle 
a été le révélllteur·catalyseu r des effets cumulatifs, destructurants du capita. 
lisme colonial. Le moment de la crise mondiale apparaît comme celui où les 
distorsions se sont accusées et où les mutations en cours se sont précipitées et ont 
éclaté. 

Ainsi le processus antérieurement engagé de transformation des structu. 
resse trouve brusquement accéléré à la suite d'une cri se coloniale greffée sur la 
crise généra le . 

Tou s les historiens et économistes attentifs ft l'évolution de III Tunisie 
rt.'CQnnaissent Que c'est au cours de 111 décennie précl'<lnnt ln deuxième guerre 
mondill le, (lu e des distorsions décisives vont se produ ire entre les besoins 
rétrlocis de valorisation du capitalisme colonilll et les disponibilit és croissantes 
en force de travail. Désormais les zones rurales ruinées par les effets de la 
gril nde crise mondiale, ne sont plus il mème de (.'Onlenir les populn tions loca les: 
les res.<;üurces miltérielles ne pouvaient plus suffire il IIssurer ln survie de ces 
populations n:>duites à la mendicité et à ["exode. 

J. Vibert (26) établit une comparaison interessante e nt re III I)rogression 
de ln population et celle des 12 princip .. "lles productions tunisiennes (blé dur, blé 
tend re, orge, huile d·olive. alfa, vins, pêches, pour l'agricu lture et phosphates, 
fer, plomb, ciment , superphosphates, pour lïndustrie). 

J usqu'en 1930 les deux courbes de la production et de la popu lation sont 
en IIscension. la population s'élève ma is plus faib lement que la production. 
Ainsi le rapport ressources pu personnes s'élève de période en période jusqu'cn 
1929. En 1930 le divorce des courbes se produit le rapport ressource/ personne 
baisse el la deuxième guerre mondiale provoque l' effondrement. 

Ce quï l faut mettre en relief ce n'est p..1S ["ilccroissement démographique 
en soi, mais aussi et surtout la chute de III production ,1gro ·minière eXI)Q)"tatricc 
qui exprime la faillite du cnpitlll colonial en Tunisie. 

Cllr si cette production agro-minière s'est accrue de + 43 00 entre 1910 
- 14 ct 1925·29. elle se met à b..1isser fortement ( - 35 °0 entre 1925·29 el 
1940·44) par la su ite, et entre dans une phase régressive qui marqu e 1:1 crise de 

(2$) Cf. ; • L'Afrique ooIon ia le rrnnçllise et I~ crise de 1930 ". Rtt·~t {ronf/';' d'Hililolf? 
d"O"ff? ·Mtr. Volume 3.1976 

(26) J . Vlllt:MT. Tablf'(J~ dt I"kt)"omit tunisit"lIt. Tun il. 1955. 
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l'accumulation coloniale. c'est cel;\ qui constitue l'aspect principal de la distor
sion production / population. 

A. Nouschi montre que de 1931 fi 1936 la proportion de la population 
rurHle pilr rapport ft Irt population totale passe de 83 11 79°Q (27) .• La si tuation 
éta it cn vérité très grave, la famine guettait le bled. des milliers d'indigènes 
sous-alimentés fuyaient la sécheresse et gagnaient les plaines du Nord ~ (Z8). 

En f(lit le bled n'était plus à même d'assurer la survie des paysans ruinés 
ct paupérisés. ainsi le mouvement d'exode vefS les centres urbains et côtiers 
avec son flot de bidonvilles et de sous-prolétaires sa ns travail ni ressources, 
exprime les effets majeurs de la crise du système de prodution colonial. Les 
conditions de la production et de l'accumulation dans la colonie se poseront par 
la suite dans d'autres termes, compte tenu de la crise profonde du système 
impérialiste et de l'instauration de nouveaux rapports de force 1) l'échelle 
mondiale au sortir de la deuxième guerre mondiale, 

Ainsi la crise des années 30, crise de l'éCQnomie coloniale, est il la fois 
l'aboutissement d'un processus de destructuration entamé par le capitalisme 
colonial dans les dernières décennies du xlx"siècle et se prolongeant sur un 
demi siècle, et le début d'une nouvelle étape historique dans l'évolution du 
sous,développement. Elle marque une rupture décisive consolidan t la deuxième 
forme historique du sous-développement ouverte par la conquête coloniale et 
donne les formes caractéristiques d'une nouvelle étape dans le processu s du 
sous-développement en Tunisie, 

Azzam MAH,JOUB' 

(271 1)"'utressou,ces sta ti .tiquesétablissent la pmi de b population du .<e<: teur primaire;\ 
72 ". (1931) ~t il 63 ". (1946) 

(28) A. Nouscl!l . • L~ crise de 1930 en Tunisie et I~s débuts du Néo· Deslour ", He,'"e de 
IDcridrnt m".<,,/mnn et de la MMitermnnée. nO 8. 1970. 

ProfesseuràI3Facull~de&ienceEconomiquedeTuni8. 




