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Dans un processus d'accumulation capitaliste, le salaire acquiert de 
par sa multiple fonction un statut contradictoire. En tant que coüt de pro
duction, il doit être minimisé, afin de dégager le maximum de profit néces
saire à la poursuite de l'accumulation. Comme revenu, il doit être maximisé 
afin de soutenir la demande solvable et éviter ainsi la rupture du processus 
au niveau de la sphère de réalisation. Enfin, étant un revenu, il doit pouvoir 
assurer une reproduction normale de la force de travail(l ), afin d'éviter la 
détérioration de celle-ci et/ou de préserver un minimum de cohèsion sociale. 

Durant les trente années qui vont de la fin de la Seconde Guerre Mon
diale, au milieu des années 70, les pays capitalistes dominants ont pu mo
mentanément dépasser ce statut contradictoire du salaire grâce aux 
appréciables gains de productivité. Ceux-ci, généréS par un perpétuel per
fectionnement des moyens de production et une quasi-généralisation des nou
velles divis ions techniques du travail (taylorisme, fordisme) ont pennis une 
nette amélioration des salaires réels sans altérer le niveau du profit. Par 
ailleurs, l'avilissement des marchandises produites en séries. résultant de 
ces gains de productivité, a pennis à la force de travail de se reproduire 
selon les nouvelles normes de consommation secrétées par l'évolution de la 
sociét«2). Autrement dit, le processus d'accumulation dans les pays capita
listes dominants s'est créé une base d'auto-régulation objective lui permettant 
de se poursuivre sans grandes ruptures. Il s'agit des prodigieux gains de 
productivité. 

Il est évident que les salariés n'ont pu bénéficier partiellement de ces 
gains que grâce au haut degré de leur combativité. La forte croissance, avec 
ses effets d'entraînement cumulatifs, a engendré une situation de sur-emploi 
créant ainsi un rapport de force favorable à la classe ouvrière. Ce rétrécis
sement de la réserve de main d'oeuvre, combiné avec les traditions syndicales 
séculaires de la classe ouvrière occidentale, a permis à celle-ci d'imposer et 
d'obtenir une amélioration continue de son pouvoir d'achat. 

(l ) Nous entendons par reproduction normale de la foree de travail. celle conforme au degré 
d'évolution atteinte par la société à une époque déterminée 

(2) Ce. nouvelle. norme;! de consommation Ile spécifient surtout par le logement individua
lise. avec tout 00 que cela suppose C<lmmc équipemcnt mobilier et <llectro·m<lnager, ct lc moyen de 
transport particulier \10 \'oituro pcrsonnclle). 
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La situation est tout autre dans les pays capitalistes dominés, où ces 
deux bases d'auto-régulation du proœssus d'accumulation font souvent dé
faut. La 'l\misie. objet de notre analyse n'en rail pas exception. 

En effet, dans ces pays, les moyens de production, en majorité importés 
à des prix de monopole imposés, n'ont pu être techniquement maîtr isés (équi
pements sophistiqués, insuffisance dans la maintenance. rupture de stock 
des pièces de m:hange, sous-encadrement, division technique du t ravail ina
déquate, etc.). De ce fait, ils n'ont pu générer les gains de productivité es
comptés. Dans ce cas, la minimisation des coûts de production ne peut 
s'obtenir qu'à travers une compression des salaires. Cette exigence est rendue 
possible par la faible combativité de la classe ouvrière qui souffre d'un gon
flement conti nu de la réserve de main d'oeuvre(3) et d'une quasi-absence de 
conscience de classe. 

Or, la compression durable des salaires ct par là la stagnat ion, et même 
parfois la régression, de la demande solvable locale, risque de rompre le 
processus d'accumulation au niveau de sa sphère de réal isation, tout en ag
gravant le manque de perfonnance en matière de productivité (soua-utilisa
tion croissante des équipements). La recherche de marchés extérieurs 
const itue une échappatoire qui permet de dépasser, du moins partiellement, 
cette contrainte. 

Thutefois, l'insertion dans le marché intem ationaJ, caractérisé par une 
concurrence acharnée entre les pays dominés similaires, impose à chacun 
d'eux une compression encore plus accentuée de ses coûts de production et 
par là de ses salaires. Ainsi s'est progressivement créée une double dysfonc
tion entre le salaire et le processus d'accumulation. La première dysfonction 
est celle entre le salaire et la sphère de production orientée vers la demande 
locale: celle-ci, par insuffisance de production etJou de productivité, et donc 
de coûts rela t ivement élevés, devient de moins en moins capable d'assurer 
une reproduction nonnale de la force de t ravail. La seconde dysfonction est 
celJe entre le salaire et la sphère de réalisation : désormais, le saJaire peut 
être, du moins théoriquement, comprimé de façon illimitée, sans que cela 
ne constitue une contrainte objective à la poursui te du processus d'accwnu
lation . puisque l'essentiel de la production tend à se réaliser sur les marchés 
extérieurs. 

Dans ces pays, et en l'occurence en Tunisie, on n'assiste plus à un 
véri table processus d'accumulation mais plutôt à une simple valorisation du 
capital vu que les liens dialectiques entre la sphère de production et ln sphère 
de réalisation tendent à se dissoudre, et que le salaire tend à devenir auto
nome par rapport à ces deux sphères(4), Les dangers qui menacent ce genre 

(31 Ce gullflelIll.lllt oolltillu de la relK'!Ve de main d'œuvre d~lc du fort croit d~mogTa
phiquc. de la de.structioll du fonn<'ll pré-capi taliJ;tcl de production, du faible dl'gré d'illtégmtion 
de l'économie, dC'll llquipcmcnts forœrnent capitalistiquC!! ct du faible nivcDu d·attumulatian. 

(4) Ceci rappelle l'époque roloniale basée sur une vaJomation du capital puisque la pro
duction étail pour l'euentiel réalisée aur le marchédc la métropole, La l urexploitation qui en 1 

résul té n'a pa5 bloqué la aoeiéU! au niveau écollOmlqUe, malt l'a plut6l ébron1ée l U niveau lIOdal 
(cMm",,, et rniaèn! gnmdisaants l et politique (Iuttet violent.ta dans le cadre de mouvementa de 
liWrationnationale). 
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de sociétés ne sont donc pas d'origine économique mais plutôt sociale et par 
là politique. En bloquant durablement les salaires au-dessous du minimum 
social et même du minimum physiologique vital, on risque non seulement 
de détériorer une partie de la force de travail mais aU88i de remettre en 
cause la cohèsion sociale. 

C'est ici que surgit le rôle central de l'Etat en tant qu'instance de ré
gulation dans les pays capitalistes dominés. Ce rôle régulateur de l'Etat se 
manifeste surtout par son intervention dans la reproduction de la force de 
travail, et ce en mettant en oeuvre des mesures de politique économique 
visant à minimiser le salaire en tant que coût sans l'altérer démesurément 
en tant que pouvoir d'achat. Il s'agit en particulier de la subvention des prix 
de marchandises de consommation courante, de la bonification des intérêts 
de certains services sociaux (éducation, santé, etc.). autrement dit, la fonction 
régulatrice de l'Etat réside pour l'essentiel dans sa prise en charge d'une 
partie du coo.t de reproduction de la force de travail, et ce, afin d'éviter les 
dangers qui guettent la cohèsion de la société, tout en assurant au capital 
un coo.t salarial minimal. 

Toutefois, contrairement aux pays capitalistes dominants, l'Etat dans 
les pays capitalistes dominés ne peut assumer cette fonction que sous deux 
conditions. La première est qu'il doit disposer de ressources financières crois
santes et exogènes au proœssus d'accumulation local puisque, par souci de 
compétitivité sur le marché international, il doit alléger au maximum la pres
sion fiscale sur le capital. L'Etat doit donc disposer en pennanence d'une 
rcnte(S), à défaut de laquelle toute régulation du processus d'accumulation, 
et par là de la société, devient problématique(6). En second lieu, l'Etat doit 
pouvoir préserver une certaine capacité d'arbitrage entre les intérêts contra
dictoires des différents partenaires sociaux. Car toute fonne d'interventie
nisme étatique en matière de reproduction de la force de travail implique 
un transfert de revenu au profit de certaines fraclions sociales et aux dépens 
d'autres. Or l'Etat ne peut imposer durablement ce transfert que s'il bénéficie 
d'une légiti mité minimale. Celle-ci peut être contractuelle (respect de la 
consti tution et des lois adoptées démocratiquement), fonctionnelle (transfert 
des plus favorisés aux plus démunis), historique (référence au mouvement 
de libération nationale) ou identitaire (référence aux éléments religieux, cul
turels, nationa1istes, etc.). 

Nous constatons ainsi que si dans les pays capita listes dominants, les 
importants gains de productivité et la capacité relativement élevée de com
bativité de la classe ouvrière sont à la base de l'auto-régulation du processus 
d'accumulation ; dans les pays capitalistes dominés, c'est la rente dont dispose 
l'Eta t et sa capacité d'arbitrage qui constituent les deux pivots de régulation 
du processus de valorisation du capital. 

(51 DalUllcs.oeiétésCllpitalÙite6.1a rent.eenun revenudetralUlrert qui Wnl!ficie .celui 
qui réuMit. monopoliser juridiquement un objet de travail naturel 1.01. aoua-.ol. el.C.) ou un marcl". 

(61 Pa ... n~lement.l"Etatdoit pouvoir contenir aee dépel\lle$ w\lrant.ea dallll une certaine 
limite. En tout cae, celle...cl doivent progresser. \In ta\lX moi .... rapide ql1e cehli de IHS recettes 
exogène •. 
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Autrement dit, dans les pays capitalistes dominés s i la rente flé<:hit 
ou fait défaut el si J'Etat perd toute forme de légitimité, donc de capacité 
d'arbitrage, la régulation de l'activité économique devient quasi-impossible 
et la société risque de sombrer dans J'anarchie. Or, de par son caractère 
exogène, la rente peut fluctuer en fonction du changement du rapport de 
(oree qui l'a générée. Cette rente peut non seulement régresser mais aussi 
disparaître purement et simplement. De même, les fonnes de légitimité de 
l'Etal ne sont pas permanentes. Elles changent en fonction de l'évolution 
sociale, économique et idéologique de la société. Plus encore, il existe une 
relation dialectique entre le rétrécissement de la rente et le rétrécissement 
de la légitimité contractuelle et fo nctionnelle de j'Etat, dans la mesure où, 
l'épuisement de ses moyens financiers réduit ses capacités de transfert vers 
les plus démunis et le pousse à faire usage d'une manière plus accentuée 
de la force de répression avec tous les coûts que cela entraîne, C'est dire 
que, dans les pays capitalistes dominés, les bases de régulation sont d'une 
fragilité telle, qu'ils sont en permanence exposés à des blocages économiques 
et par voie de conséquence à une anarchie sociale et politique, C'est ce danger 
qui guette constamment les sociétés dominées que nous allons étudier, en 
prenant le cas de la 'l\misie comme illustration, 

A. - UNE PRODUCTIVITÉ DU CAPITAL EN PERPÉTUELLE DÉPERDITION 

Le caractère fortement dépendant de l'économie tunisienne se mani· 
feste à travers un premier indicateur, à savoir la part des équipements im· 
portés dans la formation brute du capitaJ fixe , En effet, tout au long des 
vingt-cinq dernières années (1963·1987), celle-ci s'est située en moyenne au· 
tour de 92 %. Plus significative encore est la progression des importations 
en moyens de production par rapport à celle de la production. Entre 1963 
et 1987, soit un quart de si~le, les importations en équipements, matières 
premières et semi.produits se sont multipliées par 29 alors que la produc· 
tion(7) ne s'est multipliée que par 17,5. 

Transférés dans une société qui n'a pu les assimiler, ces moyens de 
production ont été d'une efficacité de plus en plus limitée, d'où la tendance 
à la baisse de la productivité du capital. Pour J'ensemble des activités pro
ductives(8) l'indice de productivité du capital(9) est passé de 100 durant la 
quadriennie 72·75 à 90,2 durant la quadriennie 76-79 et à 78,1 seulement, 
durant la quadriennie 80·83. Les baisses les plus accentuées de cet indice 
de productivité du capital ont été accusées dans les socteurs des mines, du 
transport, de' l'agriculture et des industries manufacturières (T: I). 

(7ll1s'llgit!lclapl"Oductioninténcun::brulCauxooùtlldc, faclCul"!lclaUl<pnxoourontll 
(8) A l'exception du pétrolc qui présente de. cllmct,lriBtiquCB t~B $~ifiquc,. 
(9) La productivité du capital CIIt oonsidérée id comme la valeur ajoutéoe brute aUl< coûts 

dCII fllcteul"ll CI IlUX pnxconstllnu de 198Ompportéeau lIuxkdutapital a\lXpnxoonstant.sde 
1980. oompte tenu du délai degl'6wtÎlln dl'll nouvcauxéquipemcnUl. 
N ..... n'avolUl pu disposer sur .... tle qucstion de donnél'll ~tatÎlltiquellllntérieure, 1'1 .... tlC période 
(ab5cnCf!deBé';" lurle ltod<dualpitllllCependtontlOutla;~JI('lUI('rque .... llc ~V'Olutionn·est 
pas reœnte 
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En vue de faire face à cette évolution, la tendance a été à la compression 
de salaires, Du début de l'indépendance et jusqu'au milieu des années 70, 
les salaires nominaux n'ont que légèrement augmenté, a lors que les saJaires 
réels ont stagné et même parfois régressé, Ce qui a entraîné un début de 
rupture du processus d'accumulation par insuffisance de demande solvable 
locale. 

Dès lors, la recherche de débouchés extérieurs permettant de dépasser 
la contrainte de réalisation commence à apparaître comme une nécessité. 
S'exprimant à ce s~et, le Premier Ministre de l'époque déclarait : "Nous 
devons examiner notre développement industriel en relation avec le reste 
du monde extérieur et l'ensemble du marché international. La dimension 
nouvelle de notre développement industriel pendant la décennie 70-80, doit 
être l'exportation ... Celle-ci doit donc être l'axe principaJ de notre dévelop
pement industriel"(lO). Au fil du temps, cette nécessité de l'exportation ap
paraît de plus en plus vitale. C'est ainsi que dans le VIle Plan 1987-91, on 
peut lire: "Dans l'avenir, l'intensification des exportations, constitue la seule 
issue qui permet de stimuler la croissance de la majeure partie des secteurs 
économiques"(ll ). 

Cette orientation vers les marchés extérieurs va être surtout concrétisée 
par la promulgation de la fameuse loi du 27 avril 1972, portant création 
d'un régime particulier pour les industries manufacturières produisant pour 
l'exportation. Cette loi accorde une multitude d'avantages fi scaux au ent re
prises industrielles qui destinent leur production en totali té à l'exportation. 
Thutefois. ces avantages fiscaux seraient restés sans grands effets, sans la 
maîtrise du coût salarial et sa préservation à un niveau relativement bas. 
et ce afin de permettre à ces industriels d'affronter la concurrence à l'échelle 
intem ationaJe, C'est dans ce cadre que l'Etat va accentuer son intervention
nisme en matière de gestion de la reproduction de la force de travail. En 
effet, ne pouvant comprimer constamment les sslaires nominaux, l'Etat va 
prendre à sa charge une partie des prix des biens et services consommés 
par les salariés. 

B , - L'AISANCE RELATIVE DES FINANCES PUBUQUES : LA PRISE EN CHARGE 
PAR LUAT D'UNE PARTIE DU covr DE REPRODUCTION DE LA FORCE DE 
TRAVAIL 

Cette prise en charge par l'Etat d'une partie du coût de reproduction 
de la force de travail a pris plusieurs fonnes dont les plus importantes sont : 

110) Voir Hédi Nouira . discoum devant le e<.>ngm du PSD. tc'nu en octobre 1971 /1 Monruotir. 
nl l Voir VII Plan 87-91. texte en langue arabe, tome l , J). 22. 

Remarquonl qu'au début des annécJI 70, 1"orientation vCnl l"cxportation a6U! justili6epar 1'6troitca$ê 
du man:h6 local. le tlllnsfert te<:hl>Ologique et la rkorption du chômage, 1I10T"l1 qu'au milieu des 
annén 80 cette orientation t'lit justiliée par la réllOrption du chômage et surtout par la p6nurie 
dedevilK'tl. 
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- La subvention à travers ce qu'on appelle la "Caisse Générale de 
Compensation"(l2) des prix à la consommation d'un oortain nombre de pro
duits alimentaires de consommation courante tels que les dérivés de céréales 
(pain, semoule, pâtes alimentaires, etc. ) l'huile, les produits laitiers, le sucre 
et la viande. 

- La subvention toujours à travers la "Caisse Générale de Compen
sation" de certains intrants agricoles tels que les engrais chimiques (ammo
nitre et superphosphate), les carburants des engins agricoles, les aliments 
du bétail, etc. Ces subventions visent à réduire artificiellement le coOt de 
production de certaines denrées alimentaires et par là à comprimer leur prix 
à la consommation. Il s'agit surtout des frui ts el légumes, des viandes, des 
oeurs et du lai t frais . 

- La subvention à travers les entreprises publiques de certains pro
duits et servioos stratégiques dans la consommation des ménages tels que 
l'eau pot.able,l'électricité, le transport en commun, les médicaments et les 
matériaux de construction, 

- La subvention à travers le budget de certains intrants et équipe
ments agricoles tels que l'eau d'irrigation, le matériel et machines agricoles, 
le cheptel d'élevage, les plants d'arbres, l'équipement de pêche, etc, 

- La bonification à travers le budget et. les Caisses de Sécurité Sociale 
des taux d'intérêt de crédits à la consommation accordés aux ménages leur 
pennettant l'acquisition de logements, de moyens de transport etc. 

- La prestation quasi·gratuite de certains services sociaux, et en par
ticulier les services d'éducation et de santé fournis dans les établissements 
publics. 

Mais au-delà de cette prise en charge d'une partie du coût. de repro
duction de la force de travail par l'Etat, c'est toute une politique de gestion 
de la reproduction de la force de travail que celui-ci a mis en oeuvre à partir 
du début des années 70, Cet te politique se dégage surtout à t ravers l'inter
ventionnisme étatique systématique dans la fi xation des prix de la quasi
totalité des marchandises commercialisées dans le pays. En effet, la loi du 
19 mai 1970, relative "aux modalités de fixation des prix et à la répression 
des infractions en matières économiques", a soumis l'essentiel des marchan
dises aux régimes soit de la taxation soit de Inomologation(I 3). La taxation 
étant la fixation d'un prix unique, minimwn ou maximwn , applicable sur 
tout le territoire de la République ou différencié selon les régions, L'homo
logation étan~ la fixation préaJable des prix à partir des éléments comptables 
de l'ent.reprise, Cette loi accorde donc à l'Etat un droit de regard sur la 

112 ) La politique de compensation <,8t pratiquée en Tun i&ie dcpui. I943, lQul.cfoi& ce n'C!lt 
qu'Jo purtirdudébutdesannécs 70queJarompensationapr'iadel'umpleur. E n effet, de négligeublea 
en 1970. lCII dépensCII de compensation ontllttt!int leur apogée en 1984 (246millio rVI d ... dinun ) 
pour néchir enlluit.e poordes roisonsqu'on analysera par la l uit.e. 

(1 3) En fui t , la loi du 19 mai 1970 prévoit cinq ~gime. dl'! fixa tion de prix la Ulxation. 
11lomologation. l'uuto-homologution.lu libert.! roolrolée "'l la libertê totale. Ma is ctllIOot 1.,. dew.; 
premien rigi ..... squi roUVT'Cot la m'lioritt\ des marc:ha odi&el rom ..... rcialisée •. 
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majorité des prix, lui permettant ainsi de les contrôler et de les cantonner 
dans des limites qu'il juge tolérables. 

Cet interventionnisme de l'Etat dans la reproduction de la force de 
travail a évidemment engendré un gonflement sans précédent de son appareil 
bureaucratique et de ses charges budgétaires. Si on s'en tient aux plus im
portantes de ces charges, à savoir les dépenses courantes en santé et en 
éducation, les dépenses de la Caisse Générale de Compensation et les sub
ventions d'équilibre aux entreprises publiques, on constate que leur montant 
annuel moyen est passé de 85 millions de dinars durant la quinquennie 70-74 
à 210 millions de dinars durant la quinquennie 80-84j soit respectivement 
24,4 %, 24,2 % et 28,1 % du total des recettes ordinaires de l'Etat. Plus 
significative encore, est l'évolution des dépenses de la Caisse Générale de 
Compensation et des subventions d'équilibre aux entreprises publiques, car 
ce sont là deux fonnes d'intervention étatiques nouvelles par leur ampleur. 
En effet, celles-ci sont passées de 14 millions de dinars comme moyenne 
annuelle durant la quinquennie 70-74 à 60 millions de dinars durant la quin
quennie 75-79 et 190 millions durant la quinquennie 80·84, soit respective
ment 4 %j 6,9 % et 10,3 % du total des recettes ordinaires de l'Etat. 
Autrement dit, a lors qu'entre les deux quinquennies extrêmes ces deux 
formes d'intervention ont vu leur montant se multiplier par 13,6, les recettes 
ordinaires de l'Etat ne se sont mu1tipliées que par 5,3. (T.ll). Nous remar
quons donc que c'est surtout à partir de la fin des années 70 et le début 
des années 80, que les dépenses étatiques en matière de reproduction de la 
fo rce de travail ont commencé par prendre de J'importance. 

Or, ces dépenses seraient devenues rapidement ilUlupportables sans l'ai· 
sance relative qu'ont oonnue les finances publiques durant la décelUÙe 74-84. 
Cette aisance est essentiellement dûe à l'augmentation vertigineuse de la 
rente pétrolière(14). En effet, d'environ 26,1 millions de dinars en 1973 (an
née de fl ambée des prix du pétrole sur le marché international), la rente 
pétrolière est passée à 428 millions dinars en 1984, soit une multiplication 
par plus de 16 dans l'intervalle d'une décennie. En l'absence de cette rente 
pétrolière, la contribution de l'Etat à la gestion de la force de t ravail aurait 
absorbé en 1984 plus du tiers des recettes ordinaires du budget, ce qui aurait 
constitué une contrainte majeure et en tout cas insupportable au niveau des 
finances publiques. (T.III). 

C. - L'ESSOUFFLEMENT DE LA RENTE PETROlJERE : VERS UN 
DÉSENGAGEMENT PROGRESSIF DE L'ÉTAT 

La rente pétrolière a commencé à prendre de l'importance à partir de 
1973, année du "premier choc pétrolier"; mais l'Age d'or de cette rente s'est 
situé entre 1979 (date du second choc pétrolier) et 1985. Durant cette période, 
les effets oombinés d'une nouvelle fl ambée des prix et d'une appréciable aug-

IH ) Nousentendonspa~rentepétrol;llre,1efIhéné~.del'eJq)Ioit.ation~trol;èrereven8nt 
'1"Et.at et les impOUi dil'KUl lur les lIOciétél~troIièrN. 
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mentation de la production du pétrole ont fait de cette rente, une véritable 
manne pour l'Etat. (T:IV). 

'Ibuterois, à partir de 1986, cette rente pétrolière a commencé par mar
quer sérieusement le pas. Une chute brutale des prix du pétrole à l'expor
tation (79 D!tonne en 1986 contre 153 D/tonne en 1985) accompagnée d'une 
baisse de la production du brut. se sont traduites par un manque à gagner 
pour l'Etat de plus de 73 millions de dinars. C'est le déclic qui va décider 
l'Etat à réviser radicaJement sa politique en matière de gestion de la force 
de t ravail . 

En réalité, la tendance de la part de l'Etat au désengagement de la 
reproduction de la force de travail a débuté bien avant cette date; car, pa
rallèlement à la forte augmentation de la rente pétrolière, on a assisté à un 
accroissement soutenu de l'ensemble des dépenses de l'Etat accompagné 
d'une relative stagnation des recettes fiscales provenant des entreprises. 
Celle-ci étant le résultat de la multitude d'avantages fiscaux dont bénéficient 
les entreprises au nom de l'encouragement à l'exportation et à la création 
d'emplois. 

Entre 1973 et 1984, les dépenses globales de l'Etat sont passées de 
349 à 2541 millions de dinars, soit une multiplicntion par 7,3 (T.V). 1bulefois, 
les différentes catégories de dépenses n'ont pas progressé au même rythme. 
Mis à part les subventions d'équilibre aux entreprises publiques et les do
tations budgétaires aux différents fonds et caisses de contribution dans la 
reproduction de la force de travail dont nous avons parlé plus haut, ce sont 
les subventions d'exploitation aux organismes publics, les subventions d'é
quipement aux entreprises publiques et le remboursement de la dette pu
blique qui ont accusé les taux de croissance les plus élevés. 

Ceci signifie que les finances publiques ont souffert en premier lieu 
de J'extrême gonflement de l'appareil d'Etat devenu rapidement tentaculaire 
et pléthorique. En effet, devenu un lieu de polarisation et de condensation 
de la majeure partie des contradictions de la société, l'Etat a été amené à 
multiplier la création d'organismes bureaucratiques voraces de deniers pu
blics; son souci étant de contenir et de tempérer ces contradictions. 

En second lieu les finances publiques ont souffert de l'extrême ineffi
dence de certai nes entreprises publiques. Certes leur échange inégal avec 
l'extérieur et leur rôle de transfert à l'intérieur sont en partie responsables 
de cette inefficacité. Mais ce sont surtout les erreurs de gestion, le gaspillage 
et le détournement pur et simple qui ont rendu ces entreprises incapables 
d'accum uler par leurs propres moyens et en fait de la sorte, un véritable 
gouffre pour les fonds de l'Etat. Or ces tares dont souffrent les entreprises 
publiques ont pris au cours des dernières années une grande ampleur dans 
la mesure où ces entreprises sont devenues l'enjeu d'un clientélisme politique, 
fruit de l'aiguisement de la lutte de clans au sein du pouvoir d'Etat. 

Face à ces contraintes, l'Etat n'a pu s'empê<:her de recourir à un en
dettement (interne et externe) de plus en plus accentué. D'où le poids gran
dissant de la dette publique. 
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Pour ne pas aboutir à une véritable impasse, l'Etal a eu tendance, 
bien que de façon mitigée, à ralentir la croissance de certaines de ses aulres 
dépenses, el en particulier celles allouées au soulien de la reproduction de 
la force de travail. Celte tendance s'esl déjà manifestée à partir du début 
des années 80, mais c'est la chute de la rente pétrolière à partir de 1986, 
avec les perspectives inquiétantes qui en découlent, qui va le radicaliser dans 
cette voie. 

Ce désengagement progressif de l'Etat va toucher toutes les fonnes de 
son soutien à la reproduction de la force de travail. En voici quelques exem
ples pour illustration (T.VI et VII). 

Les produits subventionnés directement ou indirectement par la 
Caisse Générale de Compensation 

Il s'agit surtout du pain, de l'huile mélangée, du s ucre, du poulet in
dustriel et des oeufs. Durant la décennie 70-79, le taux d'accroissement an
nuel moyen des prix à la consommation de ces denrées alimentaires a été 
de 1,9 % pour le pain, 3,7 % pour l'huile mélangée, 8 % pour le sucre, - 0,1 % 
pour le poulet industriel (période 76-79) et - 5,5 % pour les oeufs (période 
76-79). Au oours des années 80 la majorité des prix de ces produits ont eu 
tendance à augmenter selon un rythme de plus en plus accéléré puisque 
entre 79-87 leur taux d'accroissement annuel s'est situé à 5,5 % pour le 
pain(15), 3,1 % pour l'huile mélangée, 3,8 % pour le sucre, 11 ,2 % pour le 
poulet et 9,9 % pour les oeufs. 

Par ailleurs, cette hausse des prix de plus en plus fréquente et accélérée 
a touché d'autres produits subventionnés par la Caisse Générale de Compen
sation, ayant des répercussions indirectes sur les prix de certaines denrées 
de consommation courante. C'est surtout le cas des engrais crumiques qui 
constituent un inlrant de premier ordre pour certaines cultures. Ainsi par 
exemple, le prix de l'ammonitre, après avoir stagné autour de 50 D la tonne 
tout au long de la seconde moitié des années 70, a subi quatre augmentations 
s uccessÎves au cours des années 80 : 29 % en 1981 , 12,8 % en 1982, 8 % 
en 1985 et 7 % en 1986. Ce qui a contribué au renchérissement des coûts 
de production, et par là des prix à la consommation, des fruits et légumes. 

Les produits et services subventionnés indirectement à travers 
les entreprises publiques 

11 s'agit pour l'essentiel de l'eau potable, de l'électricité, des médica
ments et du transport en commun. 

Concernant l'eau potable, son prix n'a subi tout au long des années 
70 aucune augmentation, du moins pour la tranche de consommation infé-

(151 Enjanvioer 1983, le pouvoir a déo:idé de double r bruta lement le plix du pain; ce qui a 
provoqué unerévoltc $llnglanUl entrainantplUlilieunmortosetbll'lI6és etl'a nnul.ationdeœttellK'Su r.!. 
En 1986. n'onnt plUlil augme nUlr directement le plill de tetUl denrée, l'Etat . pr0œd6 par un moyen 
détoumé en diminuant lIOIl poida; œci a'est traduitp' r une h .... e de IOn pri"plus importa nUl 
quece que laiatentapparaître \eaatatistiques. 
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rieure (20 m3/trimestre) qui intéresse les catégories les moins favorisées de 
la population. Par contre, au cours des années 80, le prix de l'eau a augmenté 
à deux reprises : 17,6 % en 1980 et 6,3 % en 1987. 

Il en va de même pour l'électricité dont le prix n'a augmenté qu'une 
seule foi s tout au long des alUlées 70 : (2,2 % en 1978). Par conue, au cours 
des années SO,l'électricité a vu son prix augmenter à quatre reprises: 8,7 % 
en 1980, 16 % en 1981, 5,2 % en 1982 et 14,8 % en 1985. 

Quant aux médicaments, ils représentent le produit qui, au cours des 
années 80, a connu la plus grande flambée de prix : 20 % en novembre 1986 
et 20 % en juillet 1987, Cette tendance a été aggravée par ('augmentation 
des marges bénéficiaires des pharmaciens d'officines de 24 % en moyenne 
en 1982 et 30 % en 1988. 

Enfin concernant le transport en commun, la haUBSe des prix de ce 
service peut être illustré par celui d'un billet de chemin de fer (aller 'funis
Sousse). De 1970 à 1979, le prix de ce billet a augmenté en moyenne de 
6,5 % par an. Par contre entre 1979 et 1987, cette hausse a été de l'ordre 
de 7,5 % par an. 

Les taux d'intérê t des p rêts de consommation bonifi~ par l'Etat 

La majorité de ces taux ont connu à partir du milieu des annéees 80 
une importante révision à la hausse. A titre d'exemple, le taux d'intérêt des 
prêts à la construction de logements accordés pa r les Caisses de Sécurité 
Sociales (C.N.R. et C.N.S.S.) a été fixé en mars 1986 ./il 8,25 % alors que, 
depuis janvier 1976, il se situait entre 3 et 6 % (selon la tranche de revenu 
du bénéficiaire), De même le taux d'intérêt des prêts à la construction consen
tis aux titulaires d'un compte épargne-logement auprès de la Caisse Natio
nale d'Epargne Logement (CNEL), a été fixé en mars 1986 à 8,25 %, alors 
qu'il n'était depuis mars 1976 que de 4 ,5 %. 

Les services sociallll: fournis par l'Etat (santé et éducation) 

La volonté de la part de l'Etat de se désengager progressivement de 
certains servîces , fournis auparavant quasi-gratuitement , se manifeste clai
rement à travers certains passages du VIle Plan 1987-91. C'est rons i qu'à 
propos de l'Education, on peut y lire : "la réforme du système éducatif vise 
entre autres à contrôler les dépenses publiques consacrées à l'enseignement , 
et ce, en comprimant le coût pa r élève, en rationalisant l'usage de l'infra
structure et en encourageant le secteur privé à créer des ét.ablissements au 
niveau des trois cycles de !'enseignement"(17). 

De même, à propos de la santé, il est dit dans le même document : 
"La préservation de l'équilibre financier des Caisses de Sécuri té Sociale sup
pose entre autres, la participation des assures aux frai s de soins dans les 

US) Pour tou t.es rotI données ..-lir S/o/i&liqut. Fil1(J,.citn,; publicatMln trimetltrielle de la 
Banque Cc-ntralede 'l'uniaie. 

(17) Voir document du VU' Plan 1987-91. Texte en langue _",he. tome 1. p. 138. 
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hôpitaux publics et ce, dans le but d'éviter un dérapage des dépenses de 
santtnI 8). 

Cependant, la concrétisation de cette volonté se rait avec beaucoup de 
précautions. Car la prestation quasi-gratuite de ces services sociaux a long
temps constitué le support essentiel de la légitimité ronctionnelle de l'Etat. 
S'en désengager brutalement risque donc d'ébranler sérieusement cette lé
gitimité; mais ceci ne signifie pas que cette volonté soit toujours restée au 
niveau des déclarations de principe. Certains signes précurseurs sont là pour 
le prouver. 

C'est ainsi, par exemple, qu'en matière d'éducation , l'entretien, et même 
parfois la construction et. l'équipement des écoles primaires sont progressi
vement devenus du ressort des ménages. Au niveau de l'enseignement su
périeur, les prêts d'études qui tendent à se s ubstitue r aux bourses s'inscrivent 
aussi dans le cadre de cette politique. 

En matière de santé, la plus importante mesure dans ce sens est celle 
prise par la loi du 12 juin 1987, relative au régime de l'assistance médicale 
gratuite. Cette loi a créé un droit annuel d'affiliation au régime de l'assistance 
médicale gratuite fi xé à six dinars(l9). De même, elle a assujetti les béné
ficiaires de ce régime, au paiement d'Wle contribution aux frais de soins et 
d'hospitalisation dans les établissements publics hospitaliers et sanitaires 
relevant du Ministère de la Santé Publique. Cette contribution a été fixée 
par la loi des finances pour la gestion 1988 comme suit : 

- 300 millimes pour toute consultation externe dans les dispensaires; 

- 500 millimes pour toute consultation externe dans les hôpitaux de 
circonscription; 

- 1 dinar pour toute consultation externe dans les hôpitaux régionaux, 
principaux, universitaires ou centres et instituts spécialisés; 

- 5 dinars pour chaque hospitalisation de médecine générale; de gy
nécologie et de spécialités médicales; 

- 10 dinars pour chaque hospita1isation de chirurgie ou spécialités 
chirurgicales. 

Mais bien avant ces mesures qui ont touché les catégories plus ou moins 
démunies de la population (revenu égal ou inférieur au SMIG), d'aut res me
sures ont intéressé le reste de la population. Il s'agit du relèvement des 
tarirs d'hospitalisation dans les rormations sanitaires de l'Etat dont l'évolu
tion a été comme suit: (tableau page suivante) 

D'après ces quelques exemples d 'illustration, nous constatons que de
puis la fin des années 70, et surtout depuis le milieu des années BO, l'Etat 
a eu tendance à se désengager progressivement de la reproduction de la 
rorce de travail, et ce sous l'effet de l'amenuisement de ses moyens financiers, 
et en particulier de la rente pétrolière. Dès lors il s'agit de s'interroger sur 
les implications possibles de cette politique. 

(8) Idtm,p. 231 

(19) Voir artide 62 de la loi de$ finantell pO\lT la gestion 1988. 
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Évolution des tarifs d'hospita lisation 
da[ls les hôpitaux de l'État (cn dinars/jours) 

Jan'-lcrI975 Juillet 1975 Mai 1977 

HOpit.uxprincipaux de2l3 de 3 ~ 4,5 de 5 ~ 10 
clinslÎlUtl 

1 HOpitaux régionaux dcl,8à2,2 dc2,5àJ,5 dc4 A8 

HOpit aux de 1,8 2,5 
circonscript ion 

Soun:e:JoumaIOmC1cldclaRépubhqucl'unllilconc. 

D . - L ES PERSPECTIVES D'AVENIR VERS UN AIGUISEMENT DES 
CONTRADICTIONS SOCIO-ECONOMIQUES 

A_Ti11 982 

dc6/114 

deS Il 10 

Dans une société telle que la société tunisienne, longtemps habituée 
et fDçonnée par l'omniprésence de l'Etat, le désengagement de celui-ci ne 
peut s'accomplir sans graves distorsions. Car l'interventionnisme étatique à 
lui-même géné ré des rigidi tés structurelles aussi bien au niveau de la 
consommation que de la production, dont le dépassement ne peut se fai re 
sa ns heurt et. conflit. D'où la voie ouverte à des crises multi-dimensionnelles : 
économiques, sociales et politiques. 

Sur le plan économique, la stratégie basée sur l'intensifi cation des ex
portntions risque de s'éerouler e n l'absence d'une maîtrise du coût salarial, 
seul avantage comparatif pour un pays comme la Tunisie dans la concurrence 
intcm3tionale. Or, le désengagement de l'Etat de la reproduction de la force 
de travail risq ue de rendre cette maîtrise quasi-impossible, en l'absence d'une 
compression notoire des coûts de production et des prix, donc d'une amél.io
ration géné ralisée de la productivité; mais pour des raisons qu'on a indiquées 
plus haut, cette éventualité semble difficilement réalisable à court et même 
à moyen tenne, car elle suppose une restructuration radicale de l'appareil 
productif el. une sérieuse révision dans le choix des techniques de production 
eL des secLeurs d 'accumulation. D'ailleurs durant ces dernières années, la 
stratégie basée s ur l'exportation n'a pu se poursuivre, tant bien que mal , 
que grâce à la dévaluation de la monnaie nationale (le dinar), c'est-à-dire à 
la dévalori sation du travail de la société, à défaut de laquelJe l'économie du 
pays aurait été complètement étouffée. 

Reste la possibilité du blocage systématique et durable des salaires, 
mais la classe ouvrière acceptera-t-clle une dégradation illimitée de son pou
voir d'achat sa ns réagir ? D'autant plus que cette dégradation risque de 
devenir exponentielle, sous les effets combinés de ce blocage des salaires 
depuis 1983 qui n'a pu s'accomplir que grâce à un complet démantèlement 
de la Centrale Syndicale (i'UGT'I' ). La restructuration actuelle de celle-ci , 
sur la base d'un syndicalisme de "participation M (à quoi ?) et non de reven
dication, risque de rester un voeu pieux. Dans le cas où la classe ouvrière 
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se trouvera de nouveau livrée à elle-même, sans discipline ni encadrement, 
le pays risque de sombrer dans le chaos. 

Enfin, sur le plan politique, le désengagement de l'Etat de la repro
duction de la force de travail risque d'entamer sérieusement sa légitimité 
fonctionnelle (soutien du pouvoir d'achat des plus démunis). Souffrant déjà 
de la dégénérescence de sa légitimité historique (référence au mouvement 
de libération nationale), l'Etat tente surtout depuis novembre 1987(20), de 
se ressaisir en faisant simultanément appel aux légitimités contractuelle et 
identitaire. C'est dans ce sens que s'inscrit la libéralisation de la vie politi
que(21). C'est dans ce sens aussi que s'inscrit la volonté de préservation et 
même de consolidation de J'identité arabo-musulmane du pays. 

Mais face à une société socialement et idéologiquement fortement hé
térogène, ces mesures risquent de devenir rapidement incohérentes, voire 
contradictoires, donc d'une portée très limitée. Dans ce cas, le pouvoir d'Etat 
peut être amené à se radicaliser dans un sens de plus en plus autoritaire, 
et ce avec toutes les conséquences qui en découleraient. 

(20) Date d'un changement important au niveau de l'appareil d'Etat par la destitution du 
Ptœident Bourguiba qui a dmnu le pouvoir pendant plu.s de trente a"" et l'aece&!lion du Ptœident 
Ben Ali à la magistrature suprême 

(21) Comme signes de cette libéralisation apparente de la vic politique, on peut citer la 
révision de la coMtitution, du code de la pre8lle, du code électoral, de la promulgation d'une loi 
8Ur les partis politiques, de l'intention de légaliser ~ertainI! pamti eux, etc. 




