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PROGRAMME DS TIUVAUX 3TATISTIQUE3 EN TUNI3IE

Cette

note

aura pour objet

-o-

i

1) de donner un bref apergu des travaux realises par le Service
Central de Statistiques depuis 3eptembre 1959j
tenue

la.Ifer©

Conference

des

Statisticiens

date a laquelle s'est

Africains,

2) de decrire la nouvelle organisation du Service des Statistiques
telle

qu!elle

a ete

Secretariat d'Etat

,. . ......

■

etatlie

a la suite

de

la creation recente du

.

au Plan et aux Finances.

3) De "brosser a grands traits a.la lumiere de cette nouvelle

organisation les

grandes

lignes

du programme Statistique

pour les

annees

& veiiir.

It-- TRaVAUX HEALISE3 DEPUI3 3EPTEMBR2 1959 ■ ;.

, ■■

•

1.

Tunisie"

lere
■■

La note

Conference des 3tatis;ti,ciens Africains,

3tatis^tiq.ue
plus

disponibles .en

qui a ete distribute par la Delegation Tunisienne lors

ADDIS ABEBA, mettait

et

intitulee.."Donnees Statistiques

de la

tenue en Septembre 1959 "&

1'accent sur les, lacunes de I1 information

en Tunisie,,

dans

particulierement

dans

le

secteur

les

de subsistance

domaines

suivants

de fagon generale

:

- Statistiques iigricoles

■

"

— Hiveau' de vie des families.

Ces lacunes1 sont a 1'heure actuelle en voie d'etre comblees.
i) En effet en ce qui concerne les Statistiques Agricoles, une
Enqu&te generale par sondage. est
Tunisiej.et les.points
suivants

en cours de realisation aotuellerae.nt

sur lesquels portent

les

s

observations

.

- Nombre d'exploitations

agricoles

- Population agricole
- Emploi

de main - d'oeuvre

salariee

sont les
,

..

. .-

en

- 2-

- Structure des exploitations agricoles.
- Etendue

des

exploitations

- Mode de faire valoir

- luorcellement des

:./

exploitations

- Cultures pratiquees

- Superficies cultiveeS (selon la culture-)
- Rendement du ble et des legumineuses
- Divers
.
...

:

Depenses d1 exploitation
Endettement des

.

.

exploitants

Materiel agricole utilise

Cette enquete sera /terminee dans le uourant de 1'annee 1962.
Une enquete pilote,

dans la Region du Cap Bon,

a deja ete entre-

prise en vue de niettre au point les methodes a' employer et de1 former le
personnel enqueteur.

Les1 resultats de cette enquete sont publies et un

certain.nombre d1exemplaires sont mis & la disposition des Delegues.

Les methodes utilisees consistent a n'interroger qu'un nombre

reduit dfexploitants (sondage aleatoire),

Le personnel enqueteur du

Service des 3tatistiques a ete specialement forme pour, ce travail, et il.
est tres severement controle.

Les erreurs d1observation sont egalement

reduites ■par. :le fait que les enquete^urs procedent eux - memes "& la mesure
objective

des

grandeurs

■ "■.

a observer

:

■.

: - mesure ^effective: cles
:

- recolte

de produit

■■

.■

champs visi'-tes:

dans

"des

coupes

"

.-■"■
echantillons"

(pour, la mesure du rendement).

'

ii) Be merae, en ce qui concerne les informations relatives au
niveau de vie des families, une enquete,
en cours

de.realisation,

Cette enquete,

dans

commencee en Juillet I960,

est

la ville de Tunis.

quand elle sera terminee'le mois prochain,

aura

touche Q6b families environ dont le chef de menage est soit ouvrier, soit
employe, soit cadre moyen.

La base de sondage a ete constituee'par les

feuilles de logement du recensement general de la population de 1956.

Chaque faraille est enduetee pendant"une semairie, et 1'enquete dure toute

~*

une

anne.e,. ce

variations

qui

J

permettra lors

de son exploitation,

d1 eliminer:: les

saisonnieres.

.Les resultats de l'enquete perinettront notamment de determiner
les coefficients de ponderation d'un indice
environ et de

proceder a. lfanalyse

ents d'elasticitq de
rapport

de

du cout de la vie de.200 poates

la demande

en

calculant des coeffici

la demande des produits les plus importants par

au revenu.

Une publication au sujet do ces travauz pe.raitr^ probablement
vers la fin de 1'annee.

2-,

La menre note de Septembre 1959 mettait egalement 1'accent sur

les ameliorations b. apporter aux series 6tatistiques deja ezistantes a
cette

date-

'

.

,lu cours de l'annee I960,
sur

ces ameliorations ont porte notamraent

:

- Les 3tatistiq_ues

Commerciales

-■Les Statistiques Industrielles
- Les

Statistiques

d(Dtat

Civil

.i) En ce qui concerns les 3tatistiques du Commerce Sxterieur,
I1effort principal a porte sur les reductions•des. delais de parution.

Au

lieu qu'elles paraissent tous les trois mois et souvent aVec beaucoup de
retard,

les otatistiques du Commerce Exterieur sont "k 1'heure actuelle

etablies mensuellement et elles -sont di3ponibles avec seulement 15 "k 20
jours de retard.

ii) Quant aux Statistiques industrielles, leur recensement annuel
semble maintenant bien au point et une premiere publication donnant les
resultats des annees- 1957,

195& et 1959 est deja parue.

; '

L'objectif immediat est maintenant d1etendre le champ.'de cette
enquete par I1etude des secteurs non encore touches.

St dans ce sens la

mise sur pied d'un nouveau fichier" industriel et commercial'comprenant
90.000 unites e.conomiques environ, codifiees sur l:a

'base d'uh nouveau

cede geographiqueef d'une nouvelle homenclatiire des activites eco'homiques,

- 4 ~~

nous permettra d1avoir a l'avenir des listes completes de tous les

secteurs.

■ ■ ■

■

.

.'."■■" *i(

L1elaboration de ce fichier sera acheyee au cours.de cette

annee.

iii) 3n ce qui concerne enfin les Statistiques d'.Etat Civil, les
travaux effectues' en i960 ont porte sur :

- La miae en place dans tous les postes d'/Etat Civil

de Bulletins Statiques de naissances, deces, mort - .nes:,...maria£es,
divorces, reconnaissances.

- L1elaboration des tableaux■Statiques a partir des
documents ci-dessus, soit, pour l'annee i960 :

' "

'■

182.000 Bulletins de naissances
42.000 Bulletins de deces

2.500 Bulletins de mort - nes
24.000 Bulletins de mariage
2.700 Bulletins de divorce.

- 1'elaboration des tableaux .Statistiques des causes de
deces pour la ville de Tunis (6.100 Deces).
Les objectifs actuels en la matiere portent sur :

- L1amelioration de 1'enregistrement quantitatif des

deo&3 (40 pour cent des deces environ ne sont pas. encore enre^iatres a l'Etat Civil) et qualitatif de tous les faits d13tat Civil.
- V extension a tous les postes d'Etat^Civil disposant

d'un medeoin municipal ou d'un medecin de la sante des question
naires relatifs aux causes

de deces.

- L'elaboration d'un fichier "mariages" pour I1etude de
la fecon&ite?

II." -

NOUVSLLEORGAITISATlON W SERVICE Jusqula Decemtre I960, le Service des otatistiques, ^tait l*un

des services de la Direction du Plan, laquelle etait rattachee directement
au Secretariat d'Titat a la Presidence.

La creation recente- du Secretariat d'Etat au Plan et aux Finances
a eu pour consequence de faire disparaStre la Direction du Flan et de la

reoplacer au sein du nouveau departement. par la Direction de*la PlanificaticM.

Celle -

ci

comporte

sept divisions

:

- La Division du Developpement Regional
- La Division Agricole

- La Division Industrielle
- La Division de lfInfrastructure
- La Division de

la Formation des

cadres

- La Division des etudes Financieres
- La Division des 3tatistiquesv

Dans le cadre de cette organisation,
tique ocoupe une place

la Division de la Statis-

asses particuliere*

D'une part son organigramme doit "epouser" I1organisation de la
Direction de la Planification de facon & ce que chaque division de celle-oi
ait une

section correspondante

a la division des

Statistiques,

quif.lui

fournisse toutes les informations dont elle peut avoir besoin pour 1'elabo

ration de ses etudes.

C'est ainsi par exemple, que pour repondre.aux

besoins de la Division du Developpement Regional,

des bureaux regionaux de

otatistiques seront crees au cours de l'annee 1962,

dans les differents

Gouvernorats afin de proceder Tl la collecte d1 informations a l'echelle
.rfigionale-

:-

-

D'autre'part,

la Division des Statistiques voit ses attributions

sretendre par le fait me"me - ^u'elle participe de ■ f agon etroite a l'elaboration des perspectives

section de

etdes plans de.developpementu

En particulier,

sa

ComptaMlite Rationale est en.voie d'etre renforcee de facon a

oe qu'elle soit en mesure, non plus seulement d^tablir les Comptes Economiques, mais egalement de proceder aux etudes theoriques interessant

directement I1elaboration du Plan (etudes de modeles de develcppement en
particulier).
.,

Par ailleurs,

par le fait meme qu'elle

,ost I1une des Divisions

de la Direction de la Planification, la Division des jtati'stiques' a ete
amenee,

dans ses programmes de travaux,

a accorder la. priori1 t.e a ceux qui

interessent directement lfelaboration du Plan.

III. - PHOGRAMKE STATISTIC": FOUR L53 ATKINS A WlTER Sn plus des travaux en cours

"

et qui doivent se poursuivre,

la

Division des Statistiques se propose de porter ses efforts au cours des
trois prechaines

annees,

sur les

doraaines suivants

:

- Niveau de vie des families
- Artisanat

- Distribution
- Compta'bilit^ . Rationale
- Repertoire National d'identification..

1) Niveau de vie des families
.

i1-

1'enquete Budget de famille qui se deroule a l'heure actuelle

i h'-interesse- que les families habitant la Ville de Tunis et dont la categorie so-cio-prof essionnelle du chef de menage est Men determined.
Les informations que nous nous proposons de recueillir a partir

de I1 exploitation des documents de cette enque"te seront done Iimit4«e«.
Aussi,
dans

la Division des Statistiques se propose-t-elle d'etendre ses travaiix

ce

domaine.

II est prevu notamment de lancer une enquSte par sondage/.po.ur

etudier la consommation des families en milieu rural.

La base de sondage

de l'enque"te sera la m£me que celle de l'enqu@te agricole actuelle,
comme

et

oette base est mise sur pied au fur et a mesure que se deroule

l!enquete,elle ne sera definitivement constituee que lorsque celle-ci aura
ete achevee.

C'est pourquoi 1'enquS-fce consommation en milieu rural ne

pourra debuter que vers la fin de 1'annee 1962.
une

annee.

Elle durera: enviroii''
..■■...-

2) i.rtisanat
II etait prevu que l'enquete sur l'artisanat soit lancee au

debut de cette annee.

Eais par suite du manque de personnel enque"teur,

la date de 1'enquete a ete reportee.
couxs

de

1'annee

1962*

-

Elle aura lieu prob'ablement au
.:.■/.:

Ce cera une enqugte par aondage et la base de sondage sera cons-

tituee par le fichier actuellement existant au Service de 1'Artisanat,

Un certain nombre d1artisans echantillons (930 environ) seront tires au

7

—

sort flans ce fichier pour les 20 activites correspondant aux groupes

d>artisans les plus nombreux ou economiquement les plus importants.

La

fraction de sondage pour la majorite des groupes sera de l/20 (ou bien de
1/10 ou 1/4O dans quelques cas).
■ :
Les objectifs de 1'enquSte sont les suivants :

- Stude de l'emploi (aides familiaux, apprentis, ouvriers)
- 3alaires distribues
- Equipement

- Production (quantite, prix, valeur)
- Analyse des frais de production
Investissements
Impbts
Services

Achats de matieres premieres (nature, source, quantite,
prix)

'

- Conjinercialisation
- Stocks

...

.

saisonnier de l'activite

Ces renseignements sont destines :

a) a fournir des donnees pour les calculs de Comptabilite economique dans ce secteur dont 1'activite est mal connue.

b) % fournir des donnees detaillees sur 1'activite economique de
ces petites entreprises pour J-^irection de. la.P^ani^cation et des

Organismes Administratifs interesses (Service de l'Artisanat

)

3) Distribution
Dans ce domaine les etudes ne sont pas encore' suffieamment
avanoees.

Mis a part 1'indi.ce.du cout de la vie en milieu urbain que nous

propOBOna de mettre sur pied, a partir de la structure des budgets fabliaux

deltenqu&te en cours, aucune donnee relative aux circuits de'distribution
n'est disponible,

Neanmoins des enquetes seront entreprises pour etudier les prix
& la production des produits agricoles.

. ;-•

Par aili#urs, il a et^ preset* d1 efCeotugr l^J&tudeq n&
en vue

**!»Elaboration d'un indice

&

II faut noter enfin qu!au oquts de 1f anA&e 'l£60, '±V'4 £i$ mis au

point un indioe dea prix a I1 exportation {bade 100 dn 1937) ^et lea
ont port6 sur toutes les annees post^rieures a 195O»*

4).. j

Rationale ■

La Section de Comptabilite tfatioriale 'a eu oes demiers temps as'occuper d1 autres taches, ce qui fait que dans 'be'ctoniaitie il n'existe'paf
plus de donnees qu1en 1959-

■

■

*

Ces donnees portent :

' *

\ ''"*\

- Sur les Comptes detailles pour 1'annee 1957

- Sur 1! evaluation de oertaines grandeurs glob'ales
a I960.

de 1950

La Division des Statistiques se propose,1 avec l'aide dfun exp

francais, d!elaborer au cours de 1'annee 1962 les Comptes Scononliques
detailles de 1958,

1959 et i960.

Cela en attendant 1!acquisition,

des Statistiques de l'Ordinateur I..B.M,

dans deux ans^par la

I.4OI qui permett2*^la

oompl&te du Compte des Administrations, puisque nbua nous pr'oposons de
traiter par cet ordinateur toutes les operations de Budget et de

5)

Katj.onal. d' Identification ;

.,.Dans oe domaine nous enregistrons^deja certaines realisations

- I'Etablissement et la raise a jour d'un repertoire d^Identifi
cation systematique a partir.

numeros d? identity)

...

des naissanoes de:~i*anriee: I960 (l82,OOO

-

■

...

- lVEtablissement. et la raise a jour d!un repertoire dfidehttXication provisoire a partir

des bulletins de naissance des travailleura

affilies a la S^ourite. Sociale (60,000 numeros" d'identitd)

' '"' '" *

:

L'objectif est maintenant d1elaborer le repertoire National

d'identification portant sur 1'ensemble' de la population tunisienne a
partir des declarations de nom patronymique souscritea par tous les
Tunisiens en execution des dispositions d'une loi de l'Etat.

