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L'enchainement des événements, en Tunisie, pouvait-il laisser prévoir la 
fin (( shakespearienne" du Président Bourguiba? 

L'année 1986 prolonge, parfois en les aggravant, d'anciennes difficultés et 
crises aussi bien d'ordre politique que sociale et économique, Mais J'exercice qui 
consiste â trouver â postériori les déterminismes du fait advenu, se heurte 
toujours â ses limites. Lorsque les Tunisiens ont découvert â l'aube du 7 no
vembre 1987 qu'i ls venaient de changer de Président, rien la veille ne laissait 
présager pareille issue ... Cependant on ne peut dire que la surprise fut totale. 

Depuis quelques temps une ambiance de précarité tragique régnait en 
Tunisie, Quelque chose s'était grippé dans la vie sociale et politique et faisait 
que le temps était comme suspendu. Certains le vivaient dans J'attente d'un 
événement bouleversant. 

Il est devenu difficile de circonscrire les champs d'anomie en Tunisie tant 
la vie sociale, dans sa quotidienneté même, semble sourdre de malaise de toutes 
parts. La société, ses groupes plus ou moins constitués. n'est pas uniquement en 
opposition avec la structure qui la surplombe, J'État, elle est elle même taraudée 
par des conflits qui la déchirent. Les étudiants sont aux prises avec le pouvoir 
politique, mais se battent aussi entre eux. L'UOTI croise le fer avec le 
gouvernement et, aussi, avec ses propres membres. La succession présidentielle, 
devenue une hantise, fait l'objet de spéculations et de projections fantasmatiques 
sur J'avenir du pays. L'anomie sociale, qui a fini par gagner les sommets de l'Etat, 
n'es t pas un simple résidu de J'agi r politique ou du contexte économique, Elle 
est aussi tributaire de quelque chose de difficilement explicable comme <c une 
certaine ambiance" que traduisent - mieux que les analyses politiques - les 
faits-divers, la rumeur publique ou les personnalités "anomiques ». Aussi, 
doit-on se représener ou insérer les événements de J'année 1986 dans leur 
ambiance de saturation (impression de répétition) et de déchirure sociale et 
poli t ique qui s'imposent â la sensibilité du visiteur de la Thnisie. 

1. - FISSURES SOCIALES ET RÊVES SOCIAUX 

La multiplicité des fissures et des affrontements, observables au sein de 
groupes ou d'entités, plus ou moins constitués. comme les syndicats, les partis 
politiques et l'université, illustrent la multiplicité des temps, des rêves éthico
politiques vécus au sein d'une même société ainsi que leur difficile gestion da ns 
un contexte de contraction économique_ 
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A) L 'u G1.,. : UN~: INSTlTUT10N VICTIME DE SON OUVt: IITURE ? 

Lorsque le conflit syndicat/Êtat s'est trouvé ravivé en 1985, il était plutôt 
question d'une opposition banale relative â une augmentation salariale. Le 
gouvernement entendait soumettre l'augmentation des salaires à l'augmentation 
de la production et rUGIT à celle de l'indice des prix. Mais très vite le confli t 
à pris de grandes dimensions et les conflits internes sont apparus: le secrétaire 
général de rUGIT, Habib Achour, contre sa gauche présentée par Taïeb 
8accouche, son ex-pré<lé<:esseur à la tête de l'UOIT. Les oppositions semblent 
avoir porté sur le type de revendication perçu comme légitime par l'un ou l'autre 
responsable. T. Baccouche est. à titre d'exemple, plus attentif au qualitatif qu'au 
quantitatif et fait, contrairement à H. Achour, des conditions de travail et 
d'apprentissage des objets de revendication autant sinon plus importants que le 
salaire; c'est ce qui explique, en partie, leurs stratégies différentes vis·il·vis de 
l'Etat (1). La lutte entre " ancienne et nouvelle manière» syndicale est classique 
comme l'est aussi la tentation du gouvernement d'en jouer et d'en tirer le meilleur 
profit. Mais ce qui est moins classique, parce qu'il participe de l'ambiance sociale 
tunisienne, c'est que ces luttes aient été gonflées, amplifiées et branchées sur 
d'autres con flits à l'extérieur du champ syndical. L'UOIT dont on affirme, sans 
en t irer tes conséquences, que les effectifs ne cessent d'augmenter, s'est trouvée 
contenir des gens en transit qui ne trouvent pas réellement le centre de leur lutte 
à l'intérieur de l'institution syndicale mais en dehors d'cl le. On peut se poser, 
à la limite, ta quest ion de savoir si la lutte entre le gouvernement, auquel on 
attribue l'œuvre destructrice de J'UGIT, n'a pas été vécue, non seu lement sous 
le mode allusif e t impressionniste, mais réel de " guerre» entre l'Etat ct les 
divers courants et imaginaires politiques rentres eux·mêmes en conflit. Ce qui 
est notable, c'est que rUG1'r, institution relativement solide, n'ait pas cherché 
à se protéger des intérêts extérieurs qui l'investissaient comme elle l'aurait fait 
en des temps plus paisibles, Elle a noué des alliances et des oppositions qui l'ont 
affaiblie, d'où la dynamique de capitulation qui l'a obligée, moyennant des 
promesses, que l'État ne s'est pas cru tenu d'honorer, de se saborder elle' même 
ou presque (2), Avec l'emprisonnement d'H, Achour, condamné à un an de prison, 
" pour s'être introduit par effraction " dans une coopérative, l'on assiste il une 
sorte d'autoreprise syndicale, Le 4 janvier, le bureau exécutif proteste contre la 
condamnation dl !. Achour et contre le non-respect par le gouvernement de ses 
engagements du mois de décembre 1985 concernant la reprise des négociations 
et la réintégration des syndicalistes licenciés, Le 13 janvier, la commission 
administrative de l'UOIT décide de réintégrer H. Achour dans son poste de 
secrétaire génêral alors que le bureau exécutif, dans sa phase de capitulation , 
l'en avait" déchargé» un mois auparavant (3), La contre·offensive syndical e 

(1) C'est ce qu i .... sso rt d'uneoonférencedo nnée,àTunis, pllrT, Baocoucheau début de l'année 

(2 ) K. ZAMm a bien dé<:rit le proce~su s de capitulation syndicale , même si 110 notre S<! ns, il Il 
priv ilègié.l'aspeelde manipula tion politique, Voir so n a rticle: «Questio ns syndicales, contrad ictions 
ooci~let e t m~nipulation$ pol itique$ » in CA.IIAU (Michel) ~:d , Thn;.;" au l'risen!. Une modem i!; 
a~·desBuB de !au! '''UMM ? Paris , CNHS, 1987 

(3 ) Voi r 111 chron ique de J, l'h. IJ RAS, • Thnisie _ in MN /985 



CHRONIQUE TUNISIENNE 797 

s'est manifestée également par une grève de la faim, entamée le mois de janvier 
par 17 syndicalistes pour la réintégration de leurs camarades licenciés. Devant 
cette nouvelle détermination, le gouvernement s'est tourné vers les factions qui 
lui sont acquises, les comités syndicaux provisoires, qui ont occupé le 21 janvier 
le siège central de l'VOT!'. Ces comités sont l'exemple le plus notoire de 
syndicalistes qui n'ont pas leurs intérêts dans le champ de lutte syndical (4). Mais 
l'occupation du siège, â la suite de laquelle l'opposition a formé le 22 févrie r un 
comite de soutien de l'VOT!', n'a pas porté le coup de grâce à celle-ci. Revenus 
â la charge, les comités syndicaux provisoires, tiennent le 30 avril un congrès 
extraordinaire et élisent un nouveau bureau de l'VOT!', aussitôt déclaré illégal 
par le bureau exécutif en fonction. A partir de cet épisode on peut considérer 
que les rapports de force ont assez nettement changé en faveur de l'VOT!' pour 
qu'un processus de normalisation de ses rapports avec l'f;tat s'engage. Plusieurs 
indices montrent que le gouvernement ne pouvait laisser davantage s'accroître 
les tensions sociales. Le Il février il consent à un relèvement des salaires des 
agents du transport, l'VOT!' et l'VNT!', née d'une scission avec la première en 
1983, s'étant engagées à augmenter la production. Le 7 mars le Premier ministre 
Mohamed Mzali reçoit le bureau national de coordination, et le 9 septembre on 
annonce un rapprochement entre les deux organisations rivales sous l'égide de 
la première. On ne connait pas les tractations qui ont abouti a l'entente des deux 
organisations syndicales, mais il est vraisemblable qu'elle ait correspondu d'une 
part au sursaut syndical et d'autre part à une volonté d'apaisement social. La 
chute de M. Mzali le 8 juillet et l'accès au Premier ministère de Rachid Sfar, 
semble aussi avoir accéléré le processus de Il normalisation n. Le 20 décemb:re, 
l'on assiste au retour au bureau exécutif de six membres écartés de l'ancienne 
direction en prévoyance d'une fusion prochaine. Tout donne l'impression, en 
cette fin d'année, d'un retour au statu-quo antérieur entre l'~tat et la centrale 
syndicale, sauf que H. Achour est, pour un temps, encore incarcéré. 

B) L'UN[V~;RSITF; ·rHF;ÂTfn: 

L'idée du progrès qui a fondé la conception de l'histoire et qui a dessiné 
l'essentiel du projet moderniste du Président Bourguiba se trouve mise â rude 
épreuve en Tunisie. L'université illustre, en les théatralisant, les multiples 
vitesses de la société tunisienne. A l'université les étudiants ne négligent pas les 
accésoires du théâtre pour mettre en exergue leurs identités référentielles. Par 
la tenue vestimentaire, la taille de la barbe, la mouvance du corps etc., les 
groupes se signalent entre eux et se signalent aux autres. On y distingue, de 
prime abord, les gauchistes et les islamistes, les autres obédiences n'étant pas 
tout de suite repérables. Les protagonistes ne vivent pas leurs (( rêves )) sous le 
mode d'une esthétique subjective de vie, mais sous celui d'un projet politique 
messianique porteur de violence. Au rêve éthico-mythique des islamistes de 

(4) Le. comité •• yndicau~ provisoires sont nés de group"" de syndicaliste. ;. [oyau~ * qu i ont 
con~té [a légitimité de la din!ction de H. Achour aP~8 la crise tuniso·libyenne de 1985 fai ..... nt suite 
au renvoi des travailleurs lunisiens de Libye. VoirJ.P. BRAS, ibid. 
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redonner leur véritable identité aux Tunisiens, répond la logomachie marxiste 
de débarrasser le pays de ses ventouses. A l'intérieur de chaque groupe, il y a. 
comme c'est souvent le cas. des dogmatiques et des pragmatiques. une gauche 
et une droite, (entre lesquelles (( les destouriens » tentent de s'intercaler) et il 
n'est pas rare que les discours des uns soient contaminés par ceux des autres 
et que la lutte idéologique ne se transforme en lutte physique. Depuis quelques 
années l'université est paralysée dans son fonctionnnement, aucun plan de 
réforme n'a pu aboutir. Des le 3 janvier, les troubles qui y sévissent ont nêcessité 
la fermeture de qutre faeutés ainsi que l'intervention, cinq jou rs plus tard, des 
fo rces de l'ordre à la faculté de théologie. Suite à certains événements qui 
cr istallisent les oppositions ou exacerbent les tensions, comme le raid américain 
du mois d'avril 1986 sur la Libye, le spectacle du campus universitaire peut 
devenir ha llucinant. La mort d'un é tudiant islamiste, le 18 avril, lors d'une 
perquisition policière, a enclenché un processus de violence auquel il n'a été 
possible de mettre fin que par la fermeture des facultés. Lors de ces incidents, 
un millier d'étudiants ont été interpellés et beaucoup ont vu leur sursis militaire 
rési lié. Les troubles universi taires ne semblent pas étrangers à la nomination, 
le 5 mai, du professeur AmOT Chadli, médecin personnel du Président. ministre 
de l'enseignement supérieur, en remplacement de M. Ben Dhia. Ces mesures 
n'ont pas ramené la paix au sein de l'Université qui continue à donner l'im
pression d'avoir perdu sa vocation première pour devenir un forum des représen
tations politiques. Le climat détérioré à la faculté n'a peut-être pas été sans 
conséquence sur le résultat des réussites à l'examen du Baccalauréat où on n'a 
enregistré que 13 % de reçus. Dans ce contexte, la décis ion présidentielle, du 
\" juillet, d'organiser une session exceptionnelle de rattrapage et d'envisager une 
réforme de l'enseignement primaire pour faire avancer J'apprentissage du 
français, prend valeur d'avertissement. 

II. - L'ÉTAT BOUGUIB IEN ET L'OPPOSITION 
OU L'IMPOSSIBLE DIALOGUE 

Pour comprendre pourquoi les espaces de liberté ont tant de difficulté à 
se constituer en Tunisie il faut mettre en perspective les projets concurrents des 
principaux partis et mouvements idéologico·politiques. 

Le projet positiviste et rationaliste du Président Bourguiba, qui consiste 
à« séculariser ~~ la société et à la mettre sur le chemin du progrès, n'a pas pour 
premier souci la démocratie. La base sociale que le Président entend transformer 
cst, pour lui, faite d'une humanité émotionnelle, versatile, mal dégagée des 
ténèbres de la décadence e t des forces pérennes qui travaillent à sa dissolution. 
L'État bourguibien n'a pas été conçu pour écouter la société mais pour se faire 
écouter par elle. L'œuvre politique bourguibienne est fortement conditionnée par 
la méfiance que le chef a toujours eue à l'égard des foules qu'il faisait vibrer. 
Porté aux nues par celles-ci le premier juin 1955, il a pu en dire: " Il Y aurait 
eu encore plus de monde si on m'avait pendu à Bab Souika f)_ Le grand tribun 
qu'il était ne faisait appel au peuple que pour lui extraire la force de son propre 
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commandement et jamais l'inverse. La démocratie signifie pour le Président une 
porte ouverte aux forces de l'obscurantisme pour dilapider son œuvre. Du point 
de vue de son projet, lui reprocher son anti-démocratisme est un non·sens. 

En revanche, la revendication commune de l'opposition. qu'elle soit laïque 
ou religieuse. reconnue ou non, est la démocratie. Mais le socle sur lequel l'une 
et l'autre a fondé son projet dans l"histoire n'est pas le même. Les laïques 
raisonnent sur la base d'une société composée de Il citoyens », débarrassée des 
sédiments des ages et dans laquelle tout le monde vit le même temps et partage 
la même durée. C'est sur cette plateforme, supposée existante, que les laiques 
entendent organiser le pluralisme politique. Aussi comprend-on leur impatience 
devant un tt.at '1 anachronique .. qui tergiverse à admettre la démocratie comme 
mode de gouvernement et de régulat ion des conflits sociaux et poli t iques. Les 
Islamistes entendent rendre, par la démocratie, entendue au sens de retour à 
["être concret. ses dimensions sacrales, religieuses et ses rêves fusionnistEs, 
particulièrement refoulés dans la société (1 rationalisée .. bourguibienne. Le but 
est de bâtir une communauté soudée et unanimiste. Les diffultés économiques 
et politiques du gouvernement confortent et renforcent dans leur CI croyance" 
ces deux principaux courants idéologiques qui â leur tour font craindre au 
gouvernement de perdre le contrôle de la situation. Les hésitations entre 
laisser-faire et sévir contre les Il laïques» (M OS, PeT et MUP) s'expliquent, en 
grande partie, par le souci de conserver un certain crédi t auprès de ceux·ci et 
la peur de voir s'engouffrer les islam istes par la brêche de la démocratie. Mais 
cette crainte n'est jamais avouée, parce que personne, sauf peut·être le Président, 
n'ose dire qu'il craint le (' pays réel ... 

C'est souvent lors des crises ou d'événements jugés importants, parce que 
chargés symboliquement, que le jeu du pouvoir et de l'opposition, tel qu'il peut 
être sa isi à travers leurs dispositions idéologiques. se donne le mieux à voir. 
Lorsque le 16 avril, le chef du Mouvement démocrate socialiste (MOS), Ahmed 
Mestiri décide avc le reste de l"opposit ion d'organiser une manifestation, non 
autorisée par le gouvernement, pour protester contre le raid américain sur la 
Libye, il entend, par delà son indignation personnelle, traduire, comme il l'a dit, 
le sentiment populaire. Ce faisant il rappelle qu'il reste fidèle à son éthique 
démocratique, même s'il encourt la prison. La libération de Mestiri, quelques 
jours après sa condamnation à quatre mois de prison est une façon de ménager 
l'opposition laïque tout en évitant de conférer une figure de résistant à son chef. 

Faute de s'exercer pleinement, la lutte entre le pouvoir en place et 
l"opposition est forcée d'emprunter la voie ds symboles. Par les élections 
législatives du 2 nombre 1986, davantage un rituel qu'une véritable compétition, 
le gouvernement voulait montrer qu"il dominait encore la situation et tirer un 
certain profit symbolique de la participation de l"opposition. Mais celle-ci 
entendait. justement, retirer au pouvoir politique le bénéfice du symbole. Aussi 
le MDS s'est·il retiré des ,( compétitions" législatives, cc pour manque de 
garantie quant aux déroulement des élections ». Il a été suivi, entre le 10 et le 
30 octobre par le PUP (Parti de l'Unité populaire) et le PeT (Parti commun iste 
tunisien). Seule une liste indépendante a maintenu sa candidature. Aussitôt 
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après, le gouvernement a réagi en maintenant, ({ malgré leur volonlé », une 
vingtaine de candidats de gauche, dont le retrait a été déclaré illégal. Les 
125 sièges â pouvoir ont été remportés par les listes du l'SD (Parti socialiste 
destourien) 

III. - L'ANOMI E DANS L'ETAT 

En apparence, le personnel politique dirigeant reste uni, faute d'être stable, 
et tente à travers des actions politiques et économiques de sauver l'orientation 
idéologique du régime bouguibien. Quelques faits e t gestes vont dans ce sens. 
La relative normalisation des rapports de l'Êtat avec l'UGIT, déjà signalée, la 
\uttre contre les inégali tés de développement régional, la guerre déclarée à la 
corruption et la restructuration économique (voir partie économique) constituent 
des tentatives, mêmes limitées, pour assainir le climat économique et lutter avec 
quelque chance de succès contre les idéologies concurrentes. Ainsi note·t·on. au 
mois de janvier, la programmation d'une politique de " dégourbification » qui 
porte sur 116000 gourbis, J'allocation, le 29 mars, de 900 millions de dinars pour 
des projets d'investissement dans le Sud . sans compter les mesures fiscales ct 
autres, prévues dans Je VII' plan de 1986·1991. pour engager l'agriculture ainsi 
que les investissements dans les régions défavorisées, l'augmentation des 
allocations fami liales au mois de mai e t le relèvement du SM IG ct du SMAG, 

Dans le cadre de la lutte contre la corruption, notons l'obligation faite 
(décision présidentielle du 23 aoùt), aux hauts responsables de présenter l'état 
de leurs biens il. la rentrée et il. la sortie de leurs fonctions. La condamnation 
du gendre de l'épouse du Président, ex·directeur de l'Union internationale des 
banques, il. 10 ans de travaux forcés, rentre dans le cadre de la lutte contre la 
corruption où qu'elle loge. 

Cependant, lorsqu'on regarde un peu plus attentivement les événements, 
force est d'admettre que l'anomie a gagné il son tour les sommets de l'État. Non 
pas parce que celui·ci s'est trouvé peuplé de visionnaires politiques, mais parce 
que la précarité et l'insécurité y règnent ainsi qu'une démobilisation quasi· 
générale que révèlent Jes scandales et pa rfois le cynisme. 

LA SUCO:SSION PR~S][) ~~"'1']E [. I.~~ ET U:S INTRIGUf;S POI.mQu~;s 

Une des causes favorab les aux intrigues politiques réside dans le mode de 
désignation du successeur du Chef de l'État. En Tunisie, la précarité de la 
position au sein du gouvernement est d'autant plus grande que l'on se trouve au 
sommet de la hiérarchie administrat ive, au poste du Premier ministre. Sur ce 
poste pèse l'épée présiden tielle: il. tout moment le successeur désigné du 
Président peut ètre supplanté par un autre. Cette désignation contestée par 
l'opposition et mème par l'épouse du Président (5), n 'est pas sans conséquence 

(f» Les dédarations con""Sl8nt le mode de désignation du suc<:cssel.lr du Chef de rt18t. faites 
il la pre ..... parl'épousedl.ll'Tésldcnt.constitl.lcnt Ic motif officiel de la prononciation du divorœ Il set 
torU le Il août 1986 
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sur le comportement des successeurs présumés. Ceux-ci sont tentés de constituer 
leurs propres réseaux de clientèles politiques ou économiques et parfois 
d'adopter un double langage, un langage officiel d'adhésion totale il la politique 
du Chef de l'~tat et un autre, officieux, destinë il attirer la sympathie de 
l'opposition, sans parler des intrigues qui se nouent autour du personnage du 
Premier min istre pour le dëloger de sa place ou l'y maintenir. 

Le processus de la chute du Premier ministre Mzali et les scandales qui 
l'ont accompagné en sont un exemple. 

Avant de confier. le 8 juillet, le Premier ministère il un nouveau dauphin, 
Rachid Sfar, le Prësident a procédé il un vaste remaniement ministériel par 
lequel il a amoindri la (( superficie de compétence» de M. Mzali et délogé de 
leurs postes nombre de ses amis. M. Mzali a été déchargé, le 5 juin, du ministkre 
de l'intérieur, confié au général Zine-Al·Abidine Ben Ali, ex·ministre délégué 
auprès du Premier ministre. Le poste de secretaire d'l!:tat. dëtenu par l'un des 
amis de M. Mzali, a ëté supprimë ainsi que le ministère de la Famille et de la 
Promotion de la Femme dëtenu par son ëpouse. Et comme pour confirmer l'image 
de son imprevisibili té, le Président a renouvelé â l'ouverture du XII' congrès du 
PSD le 19 avril, sa confiance en son Premier ministre, mettant fin aux bruits 
qui commençaient il circuler sur sa prochaine disgrâce et la future promotion 
d'un fidèle du Prësident, M. Sayah (6). Moins de deux mois après sa confirmation 
dans son poste, M. Mzali est dëmis de ses fonctions et le 3 septembre il s 'enfuit 
du pays, tandis que ses amis et proches parents quittent les postes de pouvoir, 
ou sont poursuivis pour malversation. 

Ce qui retient l'attention dans l'affaire Mzali, c'est l'ëclatement, après son 
éviction, de deux affaires scandaleuses, l'une relat ive il la découverte d'un rëseau 
de renseignement clandestin dirigé par son gendre et l'autre relat ive aux l!:ditions 
Bouslama, ëditeur de livres d'obëdience islamiste qui aurait bënéficië d'une 
protection en haut lieu. Moitië vraies ou moit ié fausses, ces affaires n' illustrent 
pas mois la tentation pour un Premier ministre. qui n'a pour seule (( légitimité » 
que la confiance du Président, de profiter de son poste pour constituer son propre 
fief. Notons enfin, signe du cynisme des dirigeants, que le Prem ier ministre a 
pu dire que les ëlections de 1981 ëtaient (( truquéeS». Il n'est pas rare que 
quelqu'un de I"opposition se reclame de l'amitië ou de la sympathie de tel ou tel 
personnage au gouvernement, preuve s'il en faut, du double langage pratiqué 
dans les hautes sphères du commandement. 

Plus I"ëtau des intrigues se resserre autour du president et plus celui·ci 
tente d'en jouer ou de les dëfaire en multipliant les gestes d'humeur ou en faisant 
le vide autour de lui. Après avoir chassé son fils - le 7 janvier - de son poste 
de conseiller spécial auprès de lui . il divorce - le Il août - de son épouse. Apnis 
avoir investi de sa confiance son Premier ministre, il le congédie et boulever se 
l'échiquier politique savamment mis en place par les uns et les autres. Plus 
personne ne semble il l'abri de la disgrâce présidentielle. Vieilli et privé de son 
verbe par lequel il avait jadis hypnotisé les foules. le president se trouve 

(6) fll"époquc minis tre de l"Équipement ct de l'Habitat. 
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tragiquement seul. mais déterminé à sauver son œuvre de la destruction de ses 
contestataires. Dans ce but, il déclare la guerre il la corruption, aux islamistes 
et confie le ministère de l'Intérieur au général Ben Ali - faisant ainsi violence 
à sa méfiance viscérale des militaires - et l'impose dans les hautes instances 
du Parti. L'obsession bouguibienne de sauver l'État bouguibien tourne au 
tragique, frappant de précarité les institutions et les hommes et déclenchant 
par-ci et par-là des actes hé,roïco-5uicidaires (7) qui accentuent ranomie sociale. 
Mais les faits et gestes du Président ne sont pas la principale cause de la 
\< mélancolie» tunisienne. Depuis longtemps, ceux-ci veulent se déharasser d'un 
père devenu d'autant plus encombrant qu'il n'est ni en mesure de satisfaire 
l'évasion idéologique ni le relèvement économique. 

IV. - L'ÉCONOMIE TUNISIENNE: 
RUPTURE D'UN ÉQUILIBRE FRAGILE 

L'année 1986 a été caractérisée par une grave crise des finances publiques 
qui a conduit le gouvernement à solliciter l'aide du Fonds Monétaire Internatio· 
nal (FM I) et de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Déve· 
loppement (BIRO). Cette aide a été accordée contre l'engagement de mettre en 
œuvre une nouvelle politique économique. La Tunisie a ainsi rejoint le groupe 
de pays dont les finances sont surveillées par les institutions internationales. 

L'économie tunisienne est très ouverte sur l'extérieur: en 1986. les 
importations ont atteint le tiers du PNB du pays. La balance commerciale est 
structurellement déficitaire. Le taux de couverture Importations/Exportations se 
situant autour de 60 % serait encore plus faible sans les recettes pétrolières, 
premier poste d'exportation. 

L'équilibre extérieur des réserves de change n'est conservé que grâce aux 
ressources touristiques importantes, aux transferts des nationaux travaillant â 
l'étranger et à l'endettement croissant - 60% du PNB en 1986 - . La chute du 
prix du pétrole, (les recettes énergétiques ne représentaient plus que 24 % des 
exportations contre 42% en 1986), la mauvaise récolte céréalière (6 millions de 
quintaux au lieu des 12 prévus), la baisse des rentrées touristiques de 10 % se 
sont cumulées en 1986 pour créer les conditions de la crise financière. 

Le FMI a accordé des ouvertures de crédit de 220 millions de droits de 
tirages spéciaux (DTS), la BIRD des prèts de 300 millions de dollars US. Ces 
prêts ont ramené les besoins estimés nécessaires à J'équilibre des paiements 
extérieurs à 450 millions de dollars US. 

Les bailleurs de fo nds, qui ont dépêché des experts à l'occasion de la mise 
en place de ces crédits. ne se sont pas montrés convaincus des explications 
conjoncturelles avancées par les responsables tunisiens. Il Délassa de la 8IRD, 
note: Il L'explication de ces résultats ne se trouve pas dans la mauvaise 

(7) Comme en U!moignenl le vitriolage d·un magistral _ aoûl 1987 _ . les manirestation$ de 
~n!listance »dcs is lamistes - jui llet 1987 - et lcsaltentaUlà l"explosif dansqu81Nl hôtclsil SoUSIIC 
etit MonaSlir-2 aoûl 1987 -. 
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conjoncture internationale. La performance des exportations tunisiennes a 
continué à se détériorer tandis qu'une amélioration importante s'est produite 
dans les pays partenaires ». Suite aux recommandations des organismes interna· 
tionaux, le Ministre du Plan et des Finances a présentë un «programme de 
redressement» à l'occasion du VII" plan (1986·1991) dont les objectifs sont les 

1 - Maintenir la croissance de 3 à 4 % par an. 

2 - Créer des emplois pour résorber les 3/4 des demandeurs de premier 
emploi. 

3 - Limiter le coefficient du service de la dette à moins de 30 % des 

4 - Ramener le déficit des transactions courantes extërieures à 30 % du 
PNB. 

5 - Reconstituer les réserves officielles extërieures de manière à les 
établir à un niveau équivalant à deux mois d'importation. 

Pour atteindre ces objectifs une nouvelle politique est annoncée: 

1) Politique monétaire 

Le dinar a été déprécié, au courant de l'année 1986, de 20% dont 10% à 
la suite de la dévaluation de 19 août. Il est prévu de poursuivre une politique 
de flexibil ité des taux de change. c'est·à·dire de dévaluer le dinar lorsque 
nécessaire pour préserver la capacité d'exportation. 

2) Politique des prix 

Le gouvernement envisage une libéralisation progressive des prix dans les 
secteurs " où la concurrence sur le marché est suffisamment développée ». ainsi 
qu'une libéralisation des importations pour les entreprises exportant 25 % de leur 
chiffre d'affaires. Il est prévu d'étendre cette mesure même aux entreprises qui 
n'exportent que 15 % de leur chiffre d'affaires. Malgré quelques restrictions 
d'application, la Thnisie s'est engagée à pratiquer la politique libérale préconisée 
par le FMI et de l'étendre au secteur agricole, les prix agricoles devant être 
proressivement revalorisés pour devenir incitatifs pour les agriculteurs. Le FMI 
estime que le déficit alimentaire, coûteux en devises, peut être comblé par une 
augmentation de la production, à condition que les prix payés aux producteurs 
ne soient pas, comme c'est le cas pour les céréales, a lignés sur les bas prix 
mondiaux de {{ dumping n. Mais le renchérissement des denrées alimentaires est 
une mesure difficilement applicable. Le gouvernement a pris des précautions 
pour lïntroduire (augmentation du prix du pain sous forme de diminution de son 
poids à partir du 30 août) pour ne pas entraîner comme en 1984 une révolte du 
« pam », 

3) Poli t ique libérale ambitieuse pour les entreprises exportatrices 

La volonté de développer une politique active d'exportation s'explique par 
la perspective d'un a rrêt de la production pétrolière en 1991. S'inspirant des 
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modèles asiatiques (Corée du Sud), la BIRD a pu recommander la création d'un 
secteur compétitif, pour lequel le prix des entrants serait celui du marché 
mondial, avec pour corollaire un abaissement des droits de douane et où 
l'adaptation au marché, marquée par la liberté d'investir, ne serait pas entravée. 
Une réforme fisca le, instituant la taxe sur la valeur ajoutée (non applicable sur 
les exportations) est envisagée pour soutenir la volonté c)[portatrice du pays 
Mais la création d'un secteur concurrentiel nêcessitant un environnement 
favorable où les impératifs de l'efficacité priment toute autre considération, fait 
encore défaut à la Tunisie. 

4) Stricte politique budgétaire 

La volonté de réduire les dépenses publiques conduit l'État à réserver son 
aide aux seuls secteurs de grande priorité comme le développement régional , la 
maitrise de la technologie ou l'intégration économique, 

5) Politique de la consommation 

Afin de contenir la demande intérieure génératrice d'inflation et d'importa
tions, le plan prévoit une augmentation de la masse salariale liée à la production 
intérieure. Cette résolution n'a pas pu être maintenue avec la rébellion de 
l'U017. Les salaires ont été augmentés le 19 juillet. 

La mise en application du programme du gouvernement, à partir du second 
semestre de l'année 1986, a permis d'amorcer un certain redressement. La 
dévaluation du dinar s'est traduite par quelques effets bénéfiques immédiats, La 
vente du ciment tunisien s'est élevée de 200 000 tonnes en 1985 à 350000 tonnes 
en 1986, L'exportation des textiles et des chaussures a a\lgmenté de 6% par 
rapport à l'année derniêre et le tourisme de 6 %. 

L'année 1986 s'est achevée su r quelques notes d'espoir pour l'année 1987, 
comme en témoignent d'abondantes pluies et de bonnes rentrées touristiques. 
Mais il ne s'agit là que de conjoncture et l'on sait qu'elle est réversible. Les 
handicaps structurels restent les mêmes, Il se peut même qu' ils s'aggravent s i 
la politique préconisée par le gouvernement ne trouve pas de terrain favorable. 
La compétitivité des produits tunisiens, longtemps protégés, reste problématique, 
Pire encore, le temps n'est pas à l'entreprise, 

Asma LARlI'-BF:ATR1X 
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ANNEXES 

1. - Chronologie 

- Grèves et affrontements entre étudiants à l'université, fermeture de 4 
facultés 

- Le Bureau exéeutif de l'VGTI s'indigne de la condamnation de H~Achour 
àunandeprison, 

- Le Chef de l'~tat décharge H, Bourguiba junior, son fils, de sa fonction 
de conseiller spécial du Président de la République, 

13 - Réintégration, par ta Commission administrative de l'VGTI, de H , Achour 
dans son poste deseerétaire général 

21 - Les comités syndicaux provisoires occupent le siège central de l'VGTI, 

Février 

- Accord entre le Gouvernement, l'UGTT et l'UNIT pour relever les salaires 
des agents de transports contre une augmentation de la production , 

13 - Examen au conseil des ministres de la situation économique préoccupante 
après la chute du prix du pétrole (10$ le baril), 

- Constitution par l'opposition d'un comité de solidarité avec l'VGTT, 

Mars 

7 - Réception par le Premier ministre Mzali du Bureau national de coordi , 
nation de l'UGTT, 

20 - Gràce présidentielle pour 176 détenus impliqués dans les émeutes de 

Avri l 

janvier 1984, 

- Condamnation de H, Achour à 2 ans de prison, pour mauvaise gestion de 
la compagnie d'assurance de l'VGTT, par le Tribunal de première instance, 
sentence confirmée le 27 mai par la Cour d'appel. 

1[:;·16 - Congrès des circonscriptions du Parti Socialiste Destourien (PSD). 

16 - Manifestation (non autorisée) de protestation contre le raid américains 
sur la Libye, organisée sour l'égide du Mouvement des démocrates 
socialistes (MDS). 

16 - Agitation à l'université. perquisition policière et mort - le 18 - d'un 
étudiant islamiste. 

19 - Suspension pour trois semaines de trois hebdomadaires (Réalité, indépen· 
dant, Tank AI Jadid du l'arti communiste tunisien et AI·Mouslagbal du 
MDS). 

21 - Fermeture des facultés et interpellation d'un millier d'étudiants, sup· 
pression du sursis militaire. 

22 - Condamnation du Secrétaire général du MDS. A. Mestiri, il 4 mois de 
prison fe rme. 
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19·21 - Tenue du XII' congrès du PS D sous le signe: « Détermination» Le 
Président Bourguiba renouvelle, à l'ouverture du cengrès. sa eonfinnœ en 
son Premier ministre M. Mzali. 

27 ~ A. Mestiri, secrétaire général du i\IDS, est remis en liberté et assigné 11 
résidenœsuf'\'eillée 

30 - Tenu d'un cengrès extraordinaire de J'UGTr par les cemités syndicaux 

Mai 

provisoires; é lection d'un nouveau Bureau exécutif et de M. Lajeri 
secrétaire général. Le nouveau bureau est dédaré illégal par le Bureau 
exéeutifenfonction. 

- Augmentation de l'allocation familiale de 10 dinars 

- Réouverture de l'université. 

- Le Prisident déeharge le l'remier ministre du ministère de l'Intérieur qu'il 
confie au général Z. AI ·Abidine Ben Ali. ex·Ministre délégué auprès du 
Premier ministre chargé de la Sureté nationale. Il >-upprime le Secrétariat 
d'Etat il l'Intérieur. détenu par A. Ghédira. 

- Rattachement de la direction du Culte au ministè re de l'Intérieur. 

- Suspension pour six mois de Tarik Ai.Jadid el Ai·Mouslaqbal. 

21 - Condamnation, dans le cadre de la lutte contre la cerruption. de T. 

J uin 

Torjmane. ex·directeu r de l'Union internartionale des banques. il JO ans 
de travaux foreés. 

- Comparution devant la justice, pour diffamation du gouvernemenC du 
Secrétaire géné ral du Syndicat de l'enwignemen.t supérieur, M. Ben 
Slimane. 

- Révision en baisse. du budget de 1986, baisse du prix du pétrole ct 
mauvaise cenjoncture climatique et touristique. 

23 - Suppression du Ministère de la Famille et de la Promotion de la Femme 

J ui llet 

et du Ministère du Travail. respectivement dirigés par F. i\l7.ali. épouw 
du Premier ministre. et N. Hached. 

- Décision présidentielle portant sur l'organisation d'une session exception· 
nelle de" rattrapage pour l'examen du baccalauréat (13 % de rc.;us) 

- Suspension. pour six mois. de l'hebdomadaire Ré"lilé 

- Le Président démet le l'remier ministre de sos fonction s et cenfie le 
Premier ministère 11 R Sfar. ministre de l'Économie nationale. 

10 - Le Tribunal militaire prononce quatre condamnations 11 mort. dont deux 
pnr contumace ct des peines de travaux forC!Îsà r encontre de 2·1 Tunisiens 
(le 31. exécution du lieutenant Kilan i et de Il. Dh nouiquiaPllaniennent 
au (,Jihad islamique»). 

19 - Augmentation des salaires. relè\'ement du SMIG et du S/llAG 

28 ~ l{établissement de la fonction de Procureur de 111 République 

Aout 

10 - Arrestation du fils de i\l. Mzali. directeur de la Société tunisienne 
d'i ndus tries lait ières. IlOur mauvaiw gestion. 

- Divorce du prés ident Bourguibn d'avec sa femme: di\'oree prononcé aux 
torts de celle·ei pour ses priws de IlOsition ]lO litiques sans l'autorisation 
du l'résident. 
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19 - Dévaluation de 10% du dinar. 

22 - D~ision présidentielle tendant à obliger les hauts fonctionnaires à 
présenter l'état de leurs biens. 

30 - Diminution du poids du pain de 15 % et maintien de son prix. 

Septembre 

3 - Fuite de M. Mzali en Suisse via l"Algérie: le 8 il est exclu du Parti: le 23. 

Octobre 

levée de son immunité parlementaire à l"unanimité par le Parlement. 

- Condamnation de l"éditeur Bouslama à 14 mois de prison pour diffusion 
d'ouvrages fondamentalistes. 

- Annonce d'une prochaine fusion entre l"UGn et l'UN'IT sous l'égide de 
la première e t constitution d'un Bureau ex~utif présidé par A. Bouraoui, 
ancien secrétaire général de l"UN'IT. 

1·2 - Le gouvernement demande à la Suisse l'extradition de M. Mzali, 
condamné le 2 à un an de prison pour franchissement illégal des 
frontières. 

10·30 - Retrait du MDS (Mouvement des Démocrates socialistes). du PUP (Parti 
d'union populaire) et du PCT (parti communiste tunisien) des compéti· 
tions législatives pour manque de garanties démocratiques. Le gouverne· 
mentd~lareillégalleretraitde20candidatsdegaucheetmaintientleur 
candidature. 

12 - Le gendre de M. Mzali est arrêté pour différentes arraires de détourne· 

Novembre 

ment de fonds et notamment la «constitution d'un réseau de renseigne· 
ment clandestin». 

- Condamnation par le tribunal correctionnel de 14 dirigeants du PSP (parti 
socialiste progressiste) à six mois de prison pour association illégale. 

- Elections législatives. Le PSD emporte les 125 sièges à pourvoir repartis 
entre 23 listes où se trouvent les quatre grandes unions nationales. œil e 
du patronat des agriculteurs. des travailleurs et des femmes (UTICA, 
UNA, UGIT et UNIT) 

- Le FMI (Fonds Monétaire International) approuve le plan de redresse· 
ment tunisien. 

27 - Condamnation de l'ex-di recteur de la Société laitière tunisienne et fils de 
Mzali à 10 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics 

Dêcembre 

10 - Le Premier ministre R. Sfar presente à l'Assemblée nationale, élue le 
2 novembre, le budget de redressement et d'austérité pour rannée 1987. 

13 - Condamnation de H. Achour et de son fils à 4 et 6 ans de prison pour avoir 
puisé dans les fonds d'une société appartenant à rUGIT pour payer des 
travailleurs en grève. 

20 - Départ de 1. Lajri du secrétariat général de rUGIT, remplacé par A 
Bouraoui. dirigeant de l'UN'IT. dans la perspective d'une union 
UGIT·UN'IT. 

26·2"9 - Tenue du deuxième congrès du MDS qui reconduit A. Mestiri dans son 
poste de secrétaire général et se prononce pour une amnistie générale. 
l"autonomie syndicale. l'indépendance de la justice c t l'abrogation des 
dispositions constitutionnelles concernant la succession présidentielle. 
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II. ~ Documents 

]ttfGouveme ment (l'Cmaniement) 

- Rachid S t'AK, l' remier ministre (8 juillet 1986) 
- Zinc e l Abidine BE1\' ALI, Ministre de l'Intérieur (28 avril 1986) 
_ Hedi M,\. RROUK. Ministre des Affaires étrangères (1;:' septembre 1986) 
_ S ia heddine BA. ty. Ministre de la Défense (24 avril 1980) 
_ Ismail KIIELl l.. Ministre du Plan, Ministre des ~'inance s (8 juillet 1986) 

2'/Ambassades 

Ambassadeur de Tunisie il Paris: Mustapha ZAA1':QU .... 1 (18 décembre 1986) 
Ambassadeur de France il 'l'unis: Jean BMESSOT (2 juillet 1986) 

III. - Statis tiques· 

Tablco(1 1 . Aides internationales broies au développement 

France 86.9 57.1 "., H .O 
]'ays de rOPEI' 58.6 00.' 4·1.0 31.:1 39.2 
HF,\ 35.9 64.8 67.0 36.3 
Italie , .. ,., " 10.9 

USA 17.0 13.0 HO ".0 
~lu lti1a !éralc '" 38.0 3\.0 

WPF 9.7 
CM; '" I\ ~ences des pa)"" 
arabes de rOI'EI' 

* Sources: The f:conomist Intelligence Unit. 1987- 1988. London. 

35.\ 
28.0 
2~.8 
20.0 

12.9 ,., 



TllolellfJ. 2: Blllllnce des plliemenls 

(millions S) "" Exportation ~'OB marchand 2,!55 2.\02 1.977 1.842 1,777 1.700 
Importation FOli marchand - 3.l29 - 3.139 - 3.128 - 2.910 - 2.868 - 2.524 

Balancecornmerciale 974 1.037 1.150 - 1.068 - Ull - ,n 
Exportation de services 1.198 U83 1.129 1.l04 "OW 1.020 
Importation de services - '" 97' - 1.041 - '" - "" -1.039 
Transferts privés nets 30' '" '" '" "" ". Transferts officiels privés '" " <2 " <2 '" Balance de, paIements 00" 

'" '" '50 '" - '" Investis.ementdirect ,,, 
'" 339 '" '" ". Portefeuille " - , 

" 3B " 30 
Autre capital à long terme 33. '" '" '" '" 252 
Autre capital io courttcrme '28 - '" - 20 - '" 

, 
" 

Balance des paiements en ca· 
pital "" '" '" '" "" '" Erreurs et omissions '" " 20 '" " " Contrepartie '" " Dettesconatituantles reserves 
deS8utorilêsétT8ngères 
Il.éserves de change 
( - indique une diminution) 

Tableau 3: PrinciPllles mllrchandises échllngées 

(Millions de [)inarsTuni.iens) 

665.4 619,3 604.1 339.9 
Texlile 18L3 211.1 245.7 2485 283.4 388.4 
Engrai. "., 105.1 116.5 120.8 138,9 177.4 
Produits chimiques 57,6 69.5 91.7 91.2 92.0 
Huiled'olive "" 56.; 26.3 57.3 42,8 SHi 
Fruits 2·1,7 13.6 19.9 25.0 '" 47.1 
Phosphate. 24,3 27.ï 27.9 32.2 38' 
Equ ipement éleclcique 145 16.9 '" l'oissons " 24.3 28.1 

~~~rs et peaux 15.8 22.0 20.7 25.5 35,·1 
'!A '2 3' " " , .. ,., " 2.' 2.3 10.!) 

'" 67 .3 1(j.1.6 126.0 114.6 -- -- -- -- -- ~~ 
1.2805 

Impanations 

l'êtrol~ 225.9 "''' 17ï.8 
"fexlile 179.1 239.5 2S5~ 2i6.7 3~8.6 
Equipement mécanique 261.3 276.3 306.7 350,6 237.3 305.1 
Véhicu!e~ 126.9 140.0 ISO.2 [581 12~,0 138.6 
Equipemment électrique 83,8 130.6 158,6 110,0 !29.9 
Cé",a les 87,3 91.1 1659 121.7 
Matières plastiques 38.8 ~9.2 61.2 60.5 
Produits phacmaœutiqucs 28,1 35.2 " .3 46.5 6,1.7 5~.4 

BO;$ '" 39.3 55.7 44.9 "'., 
Cafe. thé. épices 11.5 ,., 23.5 33.1 30.1 
Produit.! métalliques 19.0 22.1 22.8 26.3 19.5 
Equipement scientir,que 25.6 29.1 339 36.5 21.7 
Sucre 30.5 3U 21.4 21.2 27.1 
Produits laitiers 20.5 23,3 , .. 19.6 35.2 
Ciment 5.7 19.8 " ~.Î H " ·13ï.l 8<12.3 760.5 

-- -- -- -- -- --
1.866.0 2.008 .. 1 
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Tableau 4 . Principaux partenaires commerciaux 

(%ofdu OOmrnCrCC lotal) 

L'POrts "" '''< lmpoJ1.S ,,., 
-

Fran<:e 24.3 20.5 "'.8 France 24.2 27,6 
R~'A 11.3 95 ILl 15.0 H~'A lU 10.4 11.9 130 
IUllie 18.6 \7.9 15.7 13.5 Italie li.;' 14.3 12.3 106 
Algérie U 2' 32 5 ' USA 93 80 5.2 '.0 
~;$pagne 0.8 0' 62 36 Espagne 60 5.8 .. 
USA 20.6 19.1 66 0' 

Tab/eau 5: Principaux agrigals du PIB à prix cournnls 

(Millions de Dinars l'unisi"ns) % % 19$6 % ------------
Agriculture & pê<;he 863 15.9 1,048 
Mines 67 1.2 42 
Petrole el gaz 602 11.1 668 
Electricité 89 1.6 ]08 
Texliles 170 3.1 195 
Autre, produits manufactures 565 10A 624 
Construction & travaux publi cs 406 7.5 423 
Tourisme 197 3.6 225 
&!rviœ.. administratifs 733 13.5 797 

31.8 1.908 

0.7 
11.1 
' .8 
32 

10.3 

'.0 
3' 

13.2 
31.6 

%0 

" '" '" 226 

"8 '"3 2" 
"" 

Tableau 6: Eualution des grands indicateurs économiques 

'''< 1985 - - --
l'Hl au prix du marché (millions 
dinarsT.) 088 5.485 6,2·\1 6,859 
Croigsan~-e réelle du l'lB ('*') O., ... 5.5 <.6 
Inflation il. la ""nsommation \3.7 '.0 8.' ' .0 
Population (millions) 6., 6' ,.0 
Eiportations FOIl (millions $ US) 1.972 1.862 \.798 
Importations CAF (miltions S US) 30400 3. I OS 3.183 
Balance d .. pa,c menl$ ""uran t 
(millions SUS) - 609 - 729 - 536 
Résumés hors l"or(mitlions SUS) "" 406.3 232.7 
Total dette Cxlùieurc (millions $ 
US) 
D<::tte publique e xtêricurc: dé· 
boursement>; (millions $ US) 3.56\ 3.802 4.442 
Servicedeladcttc(,*,) 156 19.3 23,4 2'\.9 
Production pétrotièrc{miltionsT) 5' 55 55 5< 
Productions de phosphllLe$ (mil 
lionsT.) 4.; ,., 5.< <.5 
Taux de change dinar tu n./$ 0.591 9.679 0.777 0.835 

-

-

15.5 
0.9 
8.9 
'.9 
J.; 

11.3 
6.5 

14.0 
33.9 

"" 
7,349 

'.0 
5.8 
H 

\,768 
2.890 

'" 30<>.3 

4.940 
290 
53 
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Tableau 7: Euolution de la balance des paiements du VI" au VIf 

Unité 

Re«ttes courllntea de la balance 
des paiements 2390 
Dépenses courantes MlYf , .. , 
Déficit courant MlYf '"' Taux du déficit % l'NB , ',2 

Besoins en capitaux MlYf "" Dette extérieure M[)1' 4 150 
Taux d 'endettement (% l'NB) , 58.9 
Service dette extérieure 
Cocfficient du sercicede la dette 
(%recettescourantes) 

"" 3350 "., 09' '"' ". , 
1150 

4710 6065 
" " ",,, 

VI ' Plan 
(82·86) 

5.9% an 
7.8% an 

"'" S,S 

VII" 
(87 -91) 

11.8%an 
8,2% an 

2<00 

." 

N.B. Ccs évaluations ont été effectuées pour la période 1987·1991 surla based'une parité du dinar de 
!J76 SUS (1 SUS _ 0_8<> DT) 

Sourc .. : Ministêre du Plan e t des rinnnces. Mêmorandum sur la Silua/ion el leo penlpecliues de 
dêueloppemenl de l'êronomie lunisienne(janvier 1987) 

Tableau 8: Evolution des grands agrégats du v,. au VI" Plan 

Unité 

l'lB au prix du marché il prix 

VI'Plan VlI' Plan 
(82·86) (87-91) 

couranlS MD'l" 7928 13,1% nn 11.6% an 
PNB a prix courants MDT ;().l6 7848 11990 12,9 %an 11.5%on 
Cro;ssance l'lB a prix constants % - 1 4 J .9 2.9 4 
Investissement MDT 1 ;,10 2560 8885 10700 
Taux dïnvestissement % 21.9 21.2 29 21.4 

~:::::~ marginal de c"pital -'-, ;;;;000;---;-'~-C~--;"",503;----;2ÔC,6----:C::;-: --1 
Popu lationact;ve 18à59an. I(](X) 1995 2064 2340 3.6% 3.2% 
Demande additionnelle d'emploi 1 (](X) 68 69 71 324 345 

C""ot;on d'emploi ---,-' ",000,------,',-0 _--"'"'-_ "'''_----'''=--''_.:::2'''''---1 
Consommation globale ~rI' 
constants 
Ae<:roissement consommation 
globale à prix constan ts '1\. 1.2 2.2 2,6 
Epargne nationale MDT 1099 1280 22i5 60201 88,10 
Taux d'épargne nationale '1\. 15.6 16.3 19 19,7 t8 

~~~C~",o~t~:.geé~:i~~ consolidé 

Taux du déficit I»'r rapport au 
l'lB 'lb 6 L7 6 2,6 
Masse monétaire M2 ~1J)T 3251 50H 13.5% 9% 

Source . MIn, .tere du l'I,,n et des ~Inances. Mem orandum su' la s,/ua/wn el les pCnJpcCII<~8 de 
développemenr de l'économie /unisiennc(janv;c r 198i) 

Tableau 9: Comparaison des/aux de croissaltce de J'agriculure et du 1'111 (% en /emzeil nic/s) 
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Source: The /:"nmomis/ '"I~lIigence Unil, N° 2, 1987 
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