
ÉTAT INFRA-RENTIER, 
ENDETTEMENT EXTÉRIEUR 

ET MOUVEMENTS POPULAIRES URBAINS 
EN TUNISIE 

La Tunisie, pays le plus urbanisé d'Afrique du Nord, a connu depuis le début 
du siècle des mouvements populaires urbains importants, répétés, directement en 
rapport avec les conditions d'existence de la force de travail et dont la cadence. 
après une relative accalm ie au lendemain de l'indépendance. s'est accentu1Îe 
depuis une quinzaine d'années. 

La crise financière, qui est d'abord celle des finances intérieures de l'État 
et de son endettement extérieur, y a également constitué un sujet constant de 
préoccupation depuis au moins vingt ans et n'est pas sans rappeler par certains 
aspects la crise financière des décennies qui ont précédé la colonisation. Plus que 
les autres cas nord-africains. celui de la Tunisie semble donc poser très nettement 
un problème social de premier ordre qui met aux prises deux acteurs principaux 
la force de travail ou du moins sa composante urbaine de plus en plus majoritaire, 
d'une part, et l'État local, d'aut re part. 

Les lieux de cette confrontation, à savoir la ville pour ce qui est de l'espace 
géographique et la sphère de la circulation pour ce qui est de l'espace socio
économique, résultent d'une convergence qui n'est probablement pas fortuite et 
semblent bien significatifs dans une double mesure. En effet, d'une part. la force 
de travail est déracinée. libérée, potentiellement marchandisée et jetée dans le 
milieu urbain - royaume de la marchandise par excellence - mais sans être 
complètement marchandisée elle-même faute de trouver acquéreur pour une 
grande partie d'entre elle. D'autre part, l'État local, déduit historiquement et 
logiquement du capital - mondial, faut·ille préciser, donc étranger à la société 
- soumet cette dernière au capital à partir de son premier point d'attache local. 
à savoir la ville (1) et n'a réellement de prise que sur la c irculation, prise LOute 
relative, au demeurant, en raison de la soumission du procès de production local 
aux exigences de régénération du capital à l'échelle mondiale, Telles sont, du 
moins trus schématiquement. nos deux hypothèses de travail. S'agissant du 
premier terme il nous sera relativement aisé de montrer, dans une première partie, 

(1) A la diITérenc:ede rf:tattributaire ancien dont les tribus rurale. constituaient ii la foi. la 
profondeur stratégique et la soun:edcs renouvellcment.sdynastiquet 
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que, sous l'crret des forc(>s qui ont historiquement agressé ln société. la force de 
travail est jelêe en grand nombre et à un rythme accéléré dans un milieu urbain 
où rêgne de plus en plus la marchandise. Pour parvenir. dans notre troisième 
partie. au second terme il: savoir que l'Ét.at local est le premier. l'endettement 
aidant. à s'opposer directement il: la force de travail dans son lieu de ralliement 
involontaire - la \,jllc -. il nous faudra établir que le syslème lui -même s'oppose, 
de pa r 58 logique et en fait. il: doter la force de t ravail de valeurs d'ocha ngcs 
marchands en rapport avec les exigences sociales c t historiques de sa reproduc
tion. C'est ce à quoi nous procéderons dans la deuxième partie du présent papiér. 

1. - UNE SOCI ÉTÉ AGRÉSSÊE, 
LA FORCE DE TRAVAIL URBAN IS ~~E 

ET LIVRÉE A LA MARCHAN DI SE 

Avant même la colonisat ion, c'est en imposa nt il l'Étal les exigences du 
capita l étranger que la société a élé contra inte, dès le premier tiers du dix· 
neuvième s iècle, il céder la majeu re partie du surplus social toujours extorqué sur 
la base des rapports de production anciens. 

Le premier effet majeu r de la colonisation e lle·même a élé de changer la 
nature de l'Etat tributaire en un 8tat capitaliste dépendant - de type colonia l _ 
vers 1890 (2) au plus tard lorsqu'il fut contraint de mettre les débris de sa 
légiti milé rel igieuse ainsi que ressentiel du su rplus social au service du déman· 
tè lement des anciens rapports de production au profit de la bou rgeoisie euro· 
péenne d 'abord et secondai rement de la nouvelle bourgeoisie aulOChtone. Avec ou 
sans colonisation de peuplement. l'avènement de l'F:tat capitaliste dépendant était 
inévitable (3) parce que le mode de production tributaire et r~lat correspondant 
ne pouvaient résister au mode de production capitaliste. En effet ce dernier. il la 
différence de tous les modes de production a ntérieurs. présente une double 
exigence quant il sa reproduction: 

- élargissement continuel de celle·ci ; 

- Cl révolution ininterrom pue des fo rces productives. 

Cette dernière exigence donne au capita lisme les moyens d'une supériorité 
technique croissante par rapport aux autres modes de production c t lui confère 
la possibilité de les réduire ou du moins de les dominer. Conjuguée â la première 
exigence propre au capitalisme, cette possibili té la transforme en nécessité 
historique: l'extension et la dom ination pla nétaire du capitalisme. 

On pourrait croire. en raison de cette supériorité qui porte d'abord sur la 
productivité du travai l. que le capitalisme puisse se contenter d'unc expansion 
pacifique, proprement économique, au moyen de l'extension de la sphère des 

(2) VOir Khalcd El ~lA.~OCBJ .• De l'intéret de l'étude de rt.t.ll.1 mbuuun! â l'~UII onfra .... nl ... ' ~ 
Communic.tlon au S~mjnojN mbhodologiqut . ur /'t/Ol. ll am mamOM. C~;IU:S .• vr,1 19S4. ronéo. â 
parait ... 

(3) tchall'P"r au type oolon;al de œt t1.8.t .... ""·.'1 il r~poque ok. uœpuonl <lUI oonfi,ma, .. nt 1. 
",«le. 
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échanges marchands au sein de la société locale. En réalité, si l'échange marchand 
ne peut que tourner à l'avantage du capital, les exigences de la reproduction de 
l'ancien mode de production ne comportent nullement la nécessité du recours à 
l'échange marchand. D'autre part les anciens rapports de production ne peuvent 
que résister à cette marchandisation qui altère ~ bien que partiellement mais 
irréversiblement ~ le procès de leur reproduction globale. Le capital peut donc 
et surtout doit recourir à l'agression globale ~ c·est·à·dire politique et au besoin 
militaire mème - et, du moins épisodiquement, à la violence organisée, donc de 
nouveau et en particulier à l'Êtat. 

L'Êtat colonial procéda à cette agression violente lors de l'expropriation 
initiale des communautés tribales qui devait assurer la soumission formelle au 
capital dans les meilleures terres du pays puis lors de la soumission réelle au 
capital dans ces mêmes terres, où la chimisation et la mécanisation . amorcées au 
lendemain de la première guerre mondiale avant même la propagation de la 
grande crise, ont rapidement atteint des niveaux comparables. voire supérieurs 
à ceux de la métropole. 

C'est cette soumission réelle, bien que partielle mais effective, qui devait 
avoir les effets les plus dévastateurs dans le corps de la société par la désorga
nisation profonde et surtout irréversible de l'ancien procès social de production 
ainsi que par la création d'un surnuméraire massif au sein de la force de travail 
qui se traduisi t par l'émission la plus précoce au Maghreb de la première grande 
vague d'exode rural (4). 

Entre 1936 et 1946 le nombre de la force de travail déracinée par sédenta
risation forcée ou par l'exode rural proprement dit dépasse celui de l'ensemble de 
la population active musulmane en 1936 et pourrait atteindre celui de 1946 (près 
de 600 000 travailleurs) (5). « Sur une population de 2 335 623 Tunisiens, signale 
M. Kraiem, 585000 bénéficient (en 1936) de mesures d'assistance soit 25 % du 
total» mais celles-ci étaient « unanimement jugées en dessous des besoins; [et 
ainsi r] on peut se rendre compte de la proportion de la catastrophe" (6). Dès lors 
le sort de la forme coloniale de la soumission au capital mondial était scellé: seule 
la conjoncture internationale pouvait expliquer la prolongation du statu quo. Or 
elle évolua de telle sorte. devant le développement des luttes internes, que l'Oc
cident fut contraint d'accepter la décolonisation et d'écarter les tentations de type 
apartheid ou palestinien 

Nous verrons à propos de l'Êtat post-colonial que nous qualifierons d'infra· 
rentier la signification de celle-ci. Toujours est·il que l'effet dissolvant de l'ex· 
tension de la sphère des échanges marchands sur les anciens rapports de pro 
duction qui retiennent la force de travail s'en est trouvé - une première fois -

(4) La cri.,., était seulement de nature ~ aggraver le proœu us e t non il. déterminer la n;ptu re 
qualit.ativectirn!vcrsible . Lesc risesdetypepré·capitalistes (provoquécf, par les épidémics. le. calamité. 
naturclles. le. guerre •. etc.) n'"""asionnaient parclle. ·mêmes que de s alté rat ions tout il fait ré"crsibles 
qui reJevaient~ 1/1 limite de I"auto·régulation du système 

(5) Voir Khalcd El MA.\"OUBI : Les migru/ions intern es en 1\misie (en arobe). 1984 
(6) Voir Mustapha KAAff.M : lA mo"""men/ social en Thnisi~ dan" I~s Imn êt s ',..,nle publication 

duCERES. Un iversité de 1'uni •. 1'unis. 1984. p. 97 



590 Kil. . Et. MANQUBI 

diolcctiquement renforcé. Le flux pemlOnenl d'exode rural qui lui correspond fi 

atteint ainsi le débit annuel de 25000 personnes au début des annoos soixante 
selon l'es timation de Tiano (7). 

Mais les choses n'allaient pas rester en J'état. L'~t8t posl-colonial dont nous 
préciserons la réalité infra-rentière, entreprit à la lin des nnnêes soixante une 
tentative de soumission réelle généralisée de l'agriculture au capital nu moyen de 
coopératives SOus la fé rule bureaucratique. Cete entreprise tourna court parce que 
fondamenta lement l'articulation agriculture/industrie se situe au niveau mondial 
el non pas au niveau de la société locale - celle-ci é tant dépourvue d'un tissu 
industr iel véritable - et parce qu'au niveau supers tructurel cc projet ne corres· 
pond nullement à la nature de l' État infra· rentier lui·même (8) qui l'a pourtant. 
pou r des raisons internes il la fois objectives ct subjectives, initialisé mais quïl 
ne peut assumer en te rmes de légitimation. 

Cette t.entative de soumission réelle lIU capital avortée, échoua donc en 
raison de son caractêre à la fois généraliSé ct simulta né, même s i dans la plupart 
des cas elle n'a été que potentielle. Cependant, malgré le démantèlement des 
coopératives il n'y eut point de retou r au statu quo nnte, des phénomènes irré· 
versibles ayant définit ivement disloqué u n grand nombre des anciens rapports de 
production conservés sous la forme altérée des petites ex ploitations fa lniliales. 
Finlliement. pour la force de travail agricole tout s'est passé comme si la sou· 
mission potentielle au capital a duré juste ce qu 'i l fallait (quelques mois au plus) 
pou r produire les effets d'une soumission réelle de nature il engendrer un inévi· 
table surnombre. 

Celte seconde agression violente du capital eut une double conséquence. 

La première a été la libération au cours de la première moitié des années 
soixante dix, de la deuxième grande vague d'exode ru ral. puisque le flux annuel 
de travailleurs jetés dans le milieu urbain a été multiplié par 3 ou 4. voire 
davantage. par rapport à la moyenne annuelle des années soixa nte (25000) 
représentant le flux permanent lié il l'action de l'extension des rapports mar· 
chands (9), et représente lui·même plus du double des créations annuelles d'emploi 
de l'époque. 

La seconde conséquence est non moins importante puisqu'elle porte su r le 
flux permanent d'exode rural lui·même qui a été porté il un palier supérieu r 
inégalé puisque SOfl ordre de grandeur est devenu comparable il celui d'une grande 
vllb'Ue (JO). En effet, les recensements généraux de III population montrent no· 
tamment une régression très notable de la population dispersée dont la proportion 
est passée de 34,3 % en 1975 il 24.8 % en 1984, ce qui augmente au moins d'autant 

(7) VOir T\A.>;O: u Magh"b eMl" lu m)'thu. l'UF 1967. p. n . 
(8) VOir Khaled ~: I MA.>o;()UBI : _ Non·intêgration IIgricole. d~pendnnce alimCnlll'N! ct ~tat 

,nrr.·reo ticr~. Communication au CO"lfI'fI dt liI"ocialian dr. P.rona"".'u lunuin, • . Mil' 1964 _ A 
pa. aitro= 

" o.,]'",têmtthéoriquede],étudedert.tattributa,ro=lrt.tat,nfrR· ronticr _ Commun,callonau 
&m'n"m' mttllooologiqut du CI>HI>S .ur/"ttDI. Ibmmame!. Avr,l 198-1 . ronéo. 1 p"1"8ître 

(9) Voir Khaled El MA....:oIJB1. u. migratio .... .. op. rit. (en I,.,.l:>e) p. 75. 
001/b.dp. 3Îetpp. 114·132. 
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la population livrée à la sphère des échanges marchands (Il). Globalement, le pays 
est devenu en 1984 un pays à dominante urbaine (54 % de la population en 1984 
contre seulement 45% en Algérie et 42% au Maroc en 1982): comparativement 
à ces deux voisins, il a connu une urbanisation nettement plus rapide, de l'ordre 
de presque un point (en pourcentage) par an entre 1960 et 1982. contre moins de 
3/4 de point par an en Algérie et au Maroc. 

De ce fait la population, et notamment la force de travail, est devenue d'une 
part plus vulnérable aux nouveaux besoins impliqués par la soumission au capital 
mondial qui développe sans cesse les forces productives ct. d'autre part, davantage 
exposée aux besoins sociaux supplémentaires occasionnés par la vie urbaine 
(coüts de rapprovisionnement en eau. en électricité, de l'assainissement, des 
transports, de l'habi llement et des loisirs minimaux, etc.). A cet égard et comme 
nous le préciserons par la suite. il n'est pas exclu de voir la force de t ravail. ou 
du moins une partie d'entre elle, disposer de valeurs d'échanges additionnelles, si 
bien qu'il n'est pas exclu de parler d'augmentation du salaire réel ct d'amélioration 
du pouvoir d'achat. Maiscetteconstatation au niveau individuel a beaucoup moins 
de signification sociale compte tenu de l'évolution des besoins sociaux, à J'évi
dence. 

Au total le sort fait à la force de travail jetée dans la ville se présente ainsi: 
besoins à la fois acerus et marchandisés. Mais le système la dote·t·eHe en valeurs 
d'échanges monétaires pou r y faire face? Nous Ûlcherons dans la suite de voir en 
un premier temps comment la logique du système s'y oppose et, en un second 
temps, comment J'ttat se trouve en première ligne lorsqu'il s'agit de faire face aux 
effets de cette non·correspondance essentielle entre les besoins sociaux et le 
travail social. 

IL - UNE SOCIt'rt INCAPABLE 
DE REPRODUIRE SUR UNE BASE MARCHANDE 

SA FORCE DE TRAVAIL 

Dans une société où la marchandise est en voie de généralisation, il convient 
d'examiner tout d'abord les condit ions dans lesquelles la force de t ravail est 
marchandisée elle·même pou r voir si - tendanciellement - elle peut assurer sa 
reproduction dans la sphère marchande sur la base de sa valeu r socialement 
déterminée, compte tenu de l'évolution dans la définition des besoins sociaux 
imposés par le capitallui·même, à travers l'échange marchand, à la société locale. 
~~nsuite, et dans le cas où cette reproduction n'est pas assurée, il convient d'évaluer 
les correctifs ou palliatifs éventuels apportés par l'~tat dans la situation ainsi 
créée. 

(II) ~:n r.il même 1. population dispe...w.e en de plu. en plu. eKpOMe , la pnfrali.atÎon de la 
mln:handiH en pTO\'ena""" de La ville puisq .... la loc.lil8lion de. marchH ruraUK hebdomad.ire. (IIOU"') 
H t comIN l'1ft 1. di.persi"n de la population. Ibid pp. 114·132. 
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Le pays n'étant pas doté d'une industrie intégrée en termes de sections et 
encore moins d'une section de biens d'équipements, l'économie se trouve d'une 
part livNÎe aux prix de monopoles en matière de technologie - d'où un transfert 
de valeur considérable - et, d'autre part, contrainte de gaspiller sa force de 
travail. Au surplus la structure internationale des compositions organiques de 
capital et le fonctionnement de la loi de la valeur il l'échelle mondiale font que le 
système international des prix de production ne laisse à la société locale que la 
portion congrue du surplus social NÎalisé, Ce surplus est d'ailleurs - contraire
ment à la structure du produit intérieur brut en termes de comptabi lité nationale 
où l'agriculture ne représent.c que le 1/7 - en majorité d'origine agricole, En effet 
le travail productif effectivement dépensé l'est pour plus de la moitié - peut-être 
les 2f3 - dans l'agriculture, Il faut donc que l'essentiel (les 3f4 peut-être) du 
surplus agricole soit transféré à l'extérieur, Le su rplus d'origine non agricole 
égalemenl n'y échappe pas. Comme l'on assiste il une généralisation rapide des 
échanges marchands au détriment de la production de valeurs d'usage ancien 
nement répandue, l'on doit donc s'attendre à de sérieuses difficultés dans la 
reproduction de la force de travaiL Cette reproduction est en réalité de plus en 
plus complexe. En effel, d'une part e lle est loin de porter exclusivement sur une 
ou quelques denNÎes alimentaires de base qu'il su ffirait de produire localement. 
O-autre part, même si les marchandises entrant dans la reproduction de la force 
de travai l étaient produites localement, encore faut-il permettre l'accès de la force 
de travail à la sphère des échanges pour se les procurer, Certes lïnsertion dans 
la division internationale, notamment agricole_ du travail, en poussant à la 
spécialisation dans les productions d'exportation, constitue une donnée impor
tante dans la mesu re où ["autonomie de la société en matiêre de reproduct ion de 
la forœ de travail se trouve davantage NÎduite, ne serait-ce qu-en raison de la 
nécessité du recours à l'importation, en particulier des denNÎes alimentaires, J\'lais 
en admettant même cette spécialisation_ comme le font les politiques officielles, 
et en supposant atteint l'objectif « national" d'équilibrage - voire d'excédent -
de la balance alimentaire en termes monétaires_ le pro blême de la reproduction 
de la force de travail. dans une société où règne précisément de plus en plus la 
marchandise, n'est pas pour autant résolu. C'est que les besoins, en se diversifiant, 
exercent une pression de plus en plus vive sur le revenu monétaire de la force de 
travail en raison de l'incapacité de la société d-y faire face tout en ne pouvant les 
éviter du fait de sa soumission aux rapports de production dominants à l'échelle 
mondiale, Nous n'en voudrions pou r preuve que l'analyse de l'évolution de la 
structure du budget des dépenses de consommation d'un travailleur dont le revenu 
est égal au salaire minimum garanti (SM IG) par la loi, En effet si la part des 
dépenses alimentaires a diminué de 65,1 % de ce budget en 1955 à 50,9% en 1980, 
on ne doit pas pour autant en déduire une amélioration de la consommation 
alimentaire puisque le coût monétaire d'une ration alimentaire équilibrée théori
que représente 133 %du SMIG de48 heures au début de 1980 contre 127 %en 1955 
ct le coût de la ration alimentaire déséquilibrée (qui n-apporte que les calories à 
rexclusion des viandes et des fruits) théorique est passé de 75 % du SMI G en 1955 
à 81 % en 1980_ La diminution du pourcentage des dépenses alimentaires doi t être 
donc bien attribuée à la pression des besoins anciens et nouveaux - ces derniers 



étant dus en premier lieu à l'urbanisation croissante(12) - du fait du caractère 
relativement limité du pouvoir d'achat. d'autant plus que l'écart entre les pourcen
tages théorique (75 % en 1955 et 81 % en 1980) et effectif (65,1 % en 1955 et 51 % 
en 1980) ne cesse de se creuser. passant de 10 points en 1955 il 30 points en 1980. 
Le titulaire du SM IG de 1980 se nourrit donc légêrement moins bien en 1980qu'en 
1955. Mais l'on ne doit pas oublier que la plupart des ouvriers urbains actuels ont 
été chômeurs ou paysans très pauvres auparavant. En conséquence. des qu'ils 
accedent à un certain revenu monétaire - fut·il aussi modesle que le SMIG -
s'i l n'est pas exclu qu'i ls améliorent leur situation alimentaire. ils n'en cherchent 
pas moins il acœder il de nouvelles consommations (nkhauds à gaz. téléviseurs, 
par exemple). Si donc ces populations se révoltent lorsqu'on leur vend le pain (et 
les dérivés de céréales) plus cher, ce n'est pas - du moins jusqu'à présem - parce 
qu'elles sont sur le point d'en etre privées (13), En réalité il s'agit de populations 
qu i ressenlent les nouveaux besoins avec une acu ité lelle qu'elles ne peuvent pas 
grignoler sur le poste alimentaire - déjà assez lendu comple lenu, notamment, 
de la hausse des produits alimentaires, pour être à même de continuer à satisfaire 
ces besoins, d'autant plus que les classes aisées s'y adonnent avec ostentation, 
Telle est la condition de la force de travail marchandisée elle'même en permanence 
Cl dotée en conséquence d'un revenu monétaire régulier. Le sort de la force de 
travai l gaspillée, c·est·à·dire non employée de façon permanente, est évidemment 
plus critique. 

Nous avons déjà évoqué la possibilité pour une partie de la force de travail 
déraci née et polentiellement - seulement - marchandisée de ne pas trou\'er 
acquéreur et de ne pouvoir disposer d'un salaire, L'analyse de certaines actions 
entreprises par l'État (refoulement aux frontières des travailleurs candidats il 
l'émigration clandestine en Libye au moment des récoltes des olives et des dattes, 
relèvement du prix de I"eau dans les oasis du Djérid au point de provoquer la ruine 
des petites exploitations dans une région de sous 'emploi au moment où une 
entreprise capital iste d'Étal s'apprête à étendre ses plantations d'une variété 
marchande de dattes, programmes de développement rural visant il la rétention 
d'un volant de main·d'œuvre en maintenant artificiellement des structures qui 
n'occupent que partiellement la force de travail, etc.) met en évidence une des lois 

(12) 1 .. croisnnce déson:tonn';" du villu. pa. esemple. o«uionne dei COÙt.l de transpOrt qui 
n·êt.li ent nullement néce ... ai ...... IOou 20 an. auparavant. C·e.t bien un pOuvoird·a~hatrielquie8lallouê 
au transport. ma is on peut di~ que c'~st un pouvoir pen:tu pui~u'H n'étAit nullement nkel.ai re 
.uparavant, d'auw.nt plu. qu ·il . acoompagne d'une pénibiliu! l upplo! menta i ... eu ~,an:t ~ 1. Qu.liu! du 
se l'Y;Cil. L·indu.trie prou!g';" de .ubstitutions aux importation. offre ê,Rlem~nt aux Iravailleu .. de. 
art iclel de quali~ lOuvent tri. ;nférieu~ â œlle dei artidct d·;mportation. Mll is le rllpport prix ·quBlito! 
( ... i lie parexempleparladuréedeviederBrticle.dilOnsun" p.i~dachBu"urel )faitquel/ldêpen.., 
e'l doublH ou triplHsan. que Ciltaeeroissemenl lOit dflluitdu pouvoird 'lIcha tparl"uoagederindice 
delpri •. ll eot lpeinebelOindedirequelemilietl urbai n pou .... l 1. oonoomm.üon de tel.articlel.i 
bien que I"on se trouve ramcn~ de nouveau ll"u rbanita tion . Voir Kh. led El MA .... auR!. « Problématique 
du dllve loppement .utol>Ome l 1. lumière de l"expérierw:e lunilienne ~ (en arabe). Communic/ltion au 
Colloque du diueJoppemen/ oulonome de / .. noli"" arobt-. Sanaa. septemb ... 1985. ron~. pp. ~·65 

(13) T.nt que !"industri.lisation n· ... t pao vérilAble ...... nt e~. toute lOCitlto\ moderne demeure 
n~.quelquelOit le do!veloppe ...... ntde IOn agricultul"'t. l une reproduction ,.I/Jtiuemml~ive 
com ...... ra iti c.'lIe de rlrl.nde par rapport à l'Anglete rre et la plupart dKIOC"it\t& etlrop.;.,nnH. Danl 
)ec .. de l'Afriquecontemporaine.ilnes·agitpa.seule ...... ntd·une ...... u".,de ... productionrf' ....... iveen 
rel.t,f ma,. lU .. i. comme le .uRêre la .'tuat;on actuelle dan. le S.hel, en a!>tolu , 
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de fonctionnement du capitalisme dépendant: le capi/al. en particulier agraire. 
nécessite la disponibilité de la force de Irovail en nombre lrès sen8ibiemenl 
supérieur à son besoin maximal de main·d'œuure(14). 

Globalement et depuis J'indépendance, les ordres de grandeur concernant 
toute une génération de la force de travail ont été les suivants lo rsqu'un 
travailleur a élé employé. un autre ne l'a pas été et un troisième a été expatrié. 
Nous avons émis l'hypothèse d'une loi plus générale de fonctionnement du 
capitalisme dépendant: celle de la surpopulation absolue relativement à ce même 
capitalisme dépendant, loi dont l'expression n'est autre. selon nous. que le 
sous·déve!oppement(15). Dans ce contexte il est clair qu'une bonne partie de la 
force de travail est contrainte de recourir il; des expédients pour sc reproduire duns 
l'univers de la marchandise, Il est également clair que cc caractère structurelle, 
ment surnu méraire de la force de travail assure les conditions objectives pour sa 
surexploitation et pour la centralisation il; l'échelle mondiale du surplus social. 
Pour que ce processus se perpétue dans les faits il faut que les conditions 
subjectives soient également réunies, 

C'est il œ niveau qu'intervient le concept de l' État infra-rentier que nous 
proposons pour rendre compte d'une telle problématique, Il est clair en effet que 
la décolonisation n'a pas aboli la dêpendance des sociétés conœrnées au systême 
de l'êconomie capitaliste mondiale, dépendance qui a seulement été modifiée dans 
sa forme, 

III. - L'ÉTAT INFRA-RENTI ER ENDE'rJ'É 
ET LA FORCE DE TRAVAI L FACE-A- FACE 

L'État infra- rentier ne fait que mettre en évidence, à un niveau bien 
déterminé de l'anulyse, l'aménagement formel de cette dépendance (16), Pour 
formuler notre thèse nous sommes partis du fait que le surplus social échappe en 
très grande partie à la société où il est généré en situation de dépendanœ ainsi 
que d'une loi fo ndamentale du système capitaliste mondial le développement 
inégal tant au niveau national qu'international, ce fait étant lui-même l'expression 

(14) Voir Khaled ~;l M"'''OUBI : u.s migralions eu 
(15) l'our M, Mohamed Bouaouaja,directeur général des études ctdu c rédit ii la Banque Centrale 

de Thnisie,c'esl .un facteur politique ( ... ) qui traduil la volonté manifestée pac les pou"oirs publics 
d 'éviter le """"urs ucessif io l'endeltement~. qui explique l'abandon par le. planificateurs tuni. ,ens au 
cours de la preparation du VI ' l'ianduse<!nacioba~surune enveloppede 10 millianls de dinars qui 
aurai t permis de • satisfaire tot.alement la demande additionnelle d'emploi ~ mais. qui .upposail une 
augment.ation de 5 point$ du t.aux de financement extérieur et l'adoption d'un scénario " moin~ ambi 
lieux ~ ba~ sur une enveloppe d'inveoti sse ment de 8,5 millianl. de dinars" plus compatible uvee la 
prése .... ·arion de l'é<!uilibce des paicment.l extérieurs (voir M. Bouaouaja _ l).,lIe exléri~ure el ma","; 
fina nci~r : le cas de la 1\misie. 13.9.198-1 ronéo. pp. 8·9). Outre le fait que l'enveloppe" moins ambilleuse " 
finalement retenue a permis III c réation d'enror-e moins d'emploi s que prévu_ il nOui semble qu e le 
pcoblème n'es t pas celui du niveau des ambitions de. pouvoirs publics mllis bien. t.ant que les lois du 
ca pit.alisme dépendant sont en vigueur. celui de la néce.sité pou r la "volonrépolitiquc~elle·mcmede 
s'y conformer 

(JS) Voi r Khaled El MA.'iOUB1: lh/'inlitillheoriqueelc. op.cit. 
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de cette loi au niveau de la sphère de la circulation. Notre thèse relative il l'État 
infra·rentier peut se résumer comme suit: 

Le surplus social - exclusivement ou principalement d'origine agricole -
es t centralisé il l'échelle mondiale dans des proportions et selon des mécanismes 
qui échappent pour l'essentiel au contrôle de la classe dominante et de I"État 
locaux. conformément aux exigences de reproduction du capital il l'échelle 
mondiale et il la domination des centres impérialistes. 

En retour, une partie de ce surplus centralisé est restituée sous contrôle du 
centre il la société locale par le canal de son État sous forme de rentes. de sorte 
que la somme des rentes restituées aux sociétés dépendantes R soit largement 
inférieure il la somme des surplus drainés et centralisés C (11 < Cl et corresponde 
aux besoins locaux de régénération du capital, d'abord, et aux besoins minimaux 
de la légitimation nécessairement restreinte de l'État local qui doit rétrocéder ces 
rentes conformément à ces besoins. 

Cel État est donc rentier dans la mesure où il vil du transit de diverses 
rentes (rentes min ières. rentes de site. rentes financières , et.c.). ~:n réalité, il n'est 
que « sous· rentier » et ne dispose donc que d'une « infra·rente ". 

En effet, « ce sont les rapports de production qui (créent) effectivement (la 
rente)" (17), la rente proprement dite. au profit de ln classe dominante au sein 
de ces rapports de production. Or dans le cas des États capitalistes dépendants 
la nature mème de ces États est conférée par la domination des rapports de 
production capitalistes où les classes dominantes locales n'occupent que des 
positions relativement subordonnées. En fin de compte l'Btat local n'est que le 
dépositaire d'une partie des rentes dont le capital dispose de par les rapports de 
production qui le fondent il l'ëchelle mondiale. En conséquence il n'est pas libre 
de l"utilisation de la partie qui lui revient. Autrement dit, e t quelle que soit 
l'importance quantitative de l"infra·rente. celle·ci est toujours qualitativement 
dégradée par rapport au procès de reproduction de la société locale. 

En Tunisie l'Btat local bénéficie en retour de rentes plus ou moins nombreu
ses et plus ou moins importantes: rentes minières (pétrole, phosphates. fer et 
quelques métaux non ferreux), rentes de sites (tourisme, position stratégique 
géo-politiquement), rente des revenus des t ravai lleu rs émigrés. rentes financières 
éventuellement, etc. 

En Tunisie les" rentes" minières reviennent presque toutes il l'État. La 
" rente" des sites touristiques est contrôlée par J'État (notamment au moyen du 
taux de change) mème si elle est presqu'intégralement rétrocédée aux hôteliers 
privés locaux tunisiens et étrangers. Quant aux reven us des travailleurs émigrés, 
ils sont en majeure partie, probablement, contrôlés par rbat au moyen de la 
combinaison du taux de change et du système des prix intérieurs (18) et ne sont 

(11) Voir K. MARX. LA Capital!.i ... re [II - &lition. eoci .. l~1 _ Paril. 1971 _ p. 1œ. C elt qu~ 
~ du poinl de "",e d'une organ isat ion . upérieurede [. eocié~. le droilde proPrMt(ii decel"\.llim individu • 
• ur IH p.n;'" du ,lobe paraltr. tout .ulISi absurde qu~ [e droit de propriét(ii d 'un individu . ur IOn 
procha in. Une eociéto! entière. une nllion et même !OutH le.eociétéa ODntemponoine. réu ni~1 ne IOnt pa. 
proprW',-i rel d~ 1. I~rre. J,:[Ie, n'~n IOnt que [e5 pos$eli-WU". n'en ont que 1. ;OUi .... nce_. 

(18) Ainli [a con t ....... leuren din .... d·un montant endevi ..... un pouvoird'achll en produi t. 
m. nur.nur" (Iocaul< ou. importn) r>ettemem inférieur à celui du meme rnon'-nt à I"Etranger. 
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SU,p.UI eenu,I," mond ... lemen' selon les ";1I8nC .. 
dtI,ep'oductlOfld"Uj)llalmondi.' 

==::::::;::.. Axep",.cip,ldetf.nst .. ndulu,pl .. I.oc,.1 

Axed"impo<t.ncemoVlnnedlc,,,.nlte" 

Schéma général simplifié d'insertion concrète des tlallS infra -rentiers, 
ceux-ci procédanl abstraitement de la domination 

des rapports de production capitaliste li l"échelle mondiale. 

Ilemorque.' En général (R) très inférieur il (C). Ma is exception nellement quelques 
~lats infra-rentiers peuvent bénéficier d'une infra-rente supérieure à ce que leurs 
sociétés respectives cèdenlcomme surplus social. Mais globnlcmcntla re la tion (R) 
< < (C) est toujours vérifiée. 

rétrocédés qu 'en partie au capital local (capita l commercial, promoteurs immo
biliers notamment). 

Une nouvelle mention. à ce propos, doit ëtre accordée au surplus agricole 
certes ponctionné selon les exigences des centres dominants mais dont une partie 
échoit il l'État, notamment au moyen des divers offices de commercialisation des 
produi ts agricoles, et à certaines fractions domi nantes locales, spécialement le 
capital commercial (19). S'il s'agit bien, pour l'essentiel, de " rente" foncière. il 
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faut bien voir aussi dans cc cas précis que l'État infra-rentier et les fractions 
dominantes locales doi~ent se contenter de la portion congrue, ce qui les amène 
à chercher par tous les moyens en leur possession à capter les autres catégories 
de rente déjà mentionnées: extension territoriale si possible (conflit du Sahara 
par exemple), prospection minière (nouvelles mines de phosphate de Sra-Ouertane 
dans le Nord-Ouest tunisien), ouverture d'un axe de communication stratégique 
(différents tracés de la voie devant relier l'Afrique Noire à l'Europe par exemple). 
ouverture de zones franches, etc. 

Mais si J'on excepte quelques États particulièrement favorisés par la « clef 
de répartition» des rentes, le recours à J'endettement constitue une nécessité 
structurelle de manière à assurer le réenclenchement de la pompe_ Il importe de 
remarquer à ce propos, que si les rares États favorisés par la clef de répartition 
des infra-rentes (c'est-à-dire où R > C) sont quantitativement excédentaires, 
l"infra-rente qui leur revient est tout autant dégradée qualitativement, si bien 
quïls ne peuvent en disposer pour assurer la base de reproduction matérielle de 
la société. 

Pour en revenir à la Tunisie, notons que M. Bouaouaja (20) relève à cet 
égard un déficit chronique des paiements courants qui se situe en moyenne aux 
environs de 7 % du PIB et explique de la sorte le recours " nécessaire» aux 
capitaux extérieurs. d'autant plus que l'épargne intérieure lui paraît " insuffi 
sante ». Notons que mème si J'épargne intérieure était suffisante pour faire face 
aux investissements, le problème du déficit des paiements courants n 'est pas 
résolu pour autant en raison de la nécessité du recours à l'importation des 
équipements. Combler ce dernier à raide d'entrées de capitaux extérieurs -
nécessairement en quête de profit - ne fait pas seulement que ce problème soit 
différé, mais qu"il soit aggravé: c'est que pour être activée, la pompe, comme il a 
été dit, doit être constamment ré-enclenchée. 

Quelle est donc la logique des dépenses de J'État et du secteur public en 
général et comment cette logique conduit-elle à un endettement croissant? 

Les dépenses au titre de la régénération du capital bénéficient au capital 
mondial en premier lieu et local en second lieu: infrastructures et services 
économiques supportés par l'État et les entreprises publiques mises à la disposi
tion du capital en deçà de leur prix de revient et même en deçà du prix interna
tional. exonérations, subventions et soutien direct à ce même capital. Nous nous 
contentons à ce propos d·énumérer. à titre non limitatif, quelques indicateurs qui 
montrent tout à la fois l'importance de ces dépenses et la forte propension qu'elles 
entraînent à l'endettement: 

- Les principaux projets étatiques d'infrastructures en cours en septembre 
1984, dont le coût a été initialement évalué à 485 millions de dinars. ont du subi r 
à cette époque une réévaluation - provisoire - à la hausse de 35 % quant à leur 
cOût (pour se situer à 655 millions de dinars) 

- La part des serviœs économiques qui bénéficient pour J'essentiel au 
capital dans les dépenses totales de l'État, qui se si tuai t déjà aux alentours de 

(20) Op. ~il 
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23.3% en 1972. est pass6e à 34,0 % en 1981. La part de ces mômes dépenses dans 
le produit national brut est passée de 5.1 % en 19ï2 il 1 i ,0 % en 1981 (selon le 
Rapport annuel sur l'état du développement du monde en 1984 de la Ba nque 
Mondiale). 

- Les dépenses du Trésor au litre des subventions d'exploitations, d'équili · 
bre, de dotations aux investissements et à l'assainissement des entreprisQs 
publiques représentent en moyenne le 1/5 des dépenses totales de l'État au cou rs 
de la pêriode 1972·1981. 

Les subventions de l'État aux entreprises publiques représentent 3.4 % du 
PlO, en 1980 et 3.8 % en 1983. Lorsqu'on déduit l'énergie du PIll, ces pourcentages 
passent respectivement à 3,7%et4.2%. 

- Le déficit des finances publiques, après avoir tourné autour de 1 % du 
PIB , lors de la première moitié des années soixante dix, est passé à 6 % en 1977, 
Depuis cette dale, ce pourcentage n'est jamais descendu au dessous de 2,6 % (1981) 
pour relrouver en 1983 le record de 1977 (5,8 %) 

Quant aux dépenses de l'Etat au titre de la légitimation (procuration 
d'avantages à la force de travail. notamment) ils ont connu, en re latif. un 
mouvement d'ensemble très net vers la baisse et à l'intérieur de l'ensemble une 
régression encore plus nette des avantages non marchands (éducation ct santé 
gratuites, logements subventionnés) en même temps qu'une hausse qui tend de 
plus en plus vers l'essoufnementdes avantages marchands (salaires administrat ifs 
et du secteur public, subventions à la consommation), Au sein même de ces 
derniers, les salaires sont maintenant bloqués depuis deux ans; le ca pital - qu'il 
soit public ou privé - doit en effet les supporter: tandi s que les subventions 
accordées à la caisse de la compensation constituent en fait d'abord un sout ien 
indirect au capital. Les dépenses de cette caisse ont atteint dès 1974 des niveaux 
préoccupants; elles représentèrent 6,7 % du total des dépenses de l'Etat ct 1,8 % 
du PID, Ces parts ont atteint en 1984 des niveaux record, respectivement 11,1 % 
et 4,0 %, très difficilement soutenables pour un Etat infra·rentier de moins en 
moins favorisé par le chef de répartition des infra·rentes. Quant à la part des 
services sociaux (éducation, santé, logement) elle est passée de 46.7 % des dé· 
penses totales de l'Etat en 1972 à 36,6 % seulement en 1981, Relativement au PNB 
les pourcentages relatifs à ces mêmes services sont respectivement 10,5 % et 
11.9 % (21) selon le même Rapport sur l'élal du développement du monde en 1984 
de la Banque Mondiale. 

Il est clair qu'un déficit croissant de légitimation estalors inévitable ct incite 
au gonflement des dépenses en matiêre de répression, notamment au titre de la 
défense, La part de celle·ci est passée de 4,9 % des dépenses totales de l'Etat et de 
1,1 % du PIB en 1972 à 8,3 % des dépenses totales de l'Etat el à 2,7 % du PII3 en 
1986, toujours selon la même source, 

(21) ~ L'ilge d 'or» des service. so<:i pu~ no n marchands off~rto par rf:ulI semble être li'; 11 une 
conjoncture politico-histo rique particulière, celle de la décoloni.atio nquimsrqueêgalementl'avèncmcnt 
de rf:Ult infra·rentier. Autant dire que ""t "âge d'or ~ est désormais révolu. 
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Tous ces éléments contribuent à la crise devenue chronique des finances 
publiques. Cependant, et maigre le recours accru aux capitaux extérieu rs les 
paramètres de la dette - essentiellement publique ou garantie par l' ttat - n'ont 
pas atteint, tout au moins jusqu'en 1981. la cote d'alarme. 

Le taux d'endettement a ainsi nuctué au cours des dix dernières années 
entre un minimum de 28,6 % en 1975 et un maximum de 45,1 % en \983. le taux 
moyen ayant été de l'ordre de 37 % (par rapport au PIB). Plus significatif, 
cependa nt. est le ratio des paiements au titre du service de la dette ra pportés aux 
exportations de biens et services nettes d'importations de pétrole et dérivés qui 
a dépassé en 1983 le cap des 20 % alors quïl se situait à moins de 10 % en \976. 

Toujours est·i l que. jusquïci. des fac teurs favorables à l'équilibre des 
pa iements extérieurs ont joué pour la 'l'unisie. Le premier est celui de l'excédent 
pétrolier qu i a couvert jusqu·à 14 % des paiements extérieurs, Le second corres· 
pond à l'infra·rente constituée par les revenus rapatriés par les travailleurs 
émigrés ct qui ont pu couvrir jusqu·à plus de 8 % des paiements, Avec la persis· 
tance de la crise mondiale ces deux facteurs sont appelés il décliner (diminution 
sensible de l'infra·rente pétrolière globale par le jeu de la baisse des prix. 
plafonnement en absolu sinon régression et en tout cas diminution en relatif des 
revenus accordés aux émigrés aux effectifs de plus en plus rédui ts). Les résenoes 
de pétrole connues par J'Etat tunisien elles-mèmes sont au surplus en voie 
d'épuisement et il est prévu que lïnfra·rente pétrolière nette disparaisse vers \990. 

Le troisième facteur favorable à cou rt terme a été J'apport relativement 
élevé de capitaux sous forme dïnvestissements directs et de portefeuille qu i ont 
connu un véritable bond en avant en \981 avec la création de nouvelles banques 
de développement dans le cadre du recyclage de Iïnfra·rente des associés a rabes. 
1\ est clai r que ce facteur - dont les conditions financières sont toutefois plus 
dMavorables que raide publique qui avait cours jusqu'au milieu des a nnées 
soixante dix - est appelé lui aussi, avec la diminution de l"infra·rente globale dans 
le monde, à décliner, Un plafonnement, voire une tendance à la baisse est d'ores 
et déjà dêcelable. Comme les capitaux d'origine publique deviennent de moins en 
moins disponibles encore, le recours aux sources privées de capitaux et plus 
part iculièrement au marché finan cier international est appelé à s' intensifier mais 
à des conditions de plus en plus défavorables : taux dïntérêt variable ( /iborou (lbor 
désignant le meilleur taux - prime rate - pratiqué à Pa ris ou à Francfort plus 
une certaine marge déterminée en fonction du degré de risque apprécié par le 
prêteur), remboursement semestriel su r une période de 4 à 5 ans après un délai 
de grâce ne dépassant pas généralement les trois a ns. Anticipant explicitement les 
recommandations du Fonds Monétaire International, M. Bouaouaja (22) en tire 
la conclusion suivante (septembre 1984) : Il S'i l est vrai que la 'l'unis ie dispose 
encore de larges possibilités d'endettement sur le marchê financier international. 
il n'en demeure pas moins qu'elle doit procéder aux ajustements structurels qui 
s'imposent auant que la situation devienne critique et d'être acculée à avoi r recours 
aux ressources conditionnelles du Fonds Monétai re International. recours qui ne 

(22) Op, cil.p. 15. 
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pourra certainement pas se faire sans la mise en place d'un programme de 
stabilisatÎon contraignant ". 

Autant dire que la marge dont dispose l'Etat infra-rentier est il peu près 
nulle puisque le remède quant au sort de la force de travail et à l'autonomie du 
développement de la société est plus dur encore que le mal. il l'évidence bien 
profond. Tout programme de stabil isation contraignant. en tOut css. fait monter 
r~tat infra-rentier en première ligne dans la confrontation avcc la force de travail. 
lJès lors l'État au ra beaucoup de mal il paraître pou r cc qu'il n'cst pas el sa crise, 
tant qu'il demeurera infra-rentier. mettra il nu celle. profonde, de la sociét.ê. 

Khalcd El MASOU III * 

• l'roreueur il la faculté de Droit et des Seienœ. !'Olol,qutl el F'-conom,quct de Tho .. 




