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PRESENTATION - RESUME

•

Les travaux ici présentés n'en sont qu'à leurs débuts. Si l'auteur socio-économiste de formation, intégré à une équipe de statisticiens tunisiens a fait le choix de les soumettre dès maintenant à la réflexion et à la critique
1

des lecteurs, c'est qu'il estime que l'ampleur de la tâche et la complexité des

•

problèmes abordés, nécessitent l'échange et la mise en commun des expériences
tentées, de par le monde, dans ce domaine d'investigation encore relativement
vierge.

•

Le système d'enquêtes mis en }lace par l'Institut National
de la Statistique Tunisien pour assurer la couverture du secteur non
structuré de l'activité économique

es~

tout d'abord présenté, et son

originalité mise en relief.

•

Sont ensuite donnés

quelq~es

élèments pour une préblématique :

Ils ont pour objet d'offrir un minimum d'armature théorique à la collecte
de données enpiriques nouvelles entreprise, et d'en replacer l'enjeu dans

•

un cadre ou un contexte socio-économique plus global et plus général.
Enfin, le plan général des travaux, et leur état d'avancement)
permettra aux lecteurs de disposer de quelques clartés sur la voie dans

•

•

•

.,

laquelle s'engage cette recherche, et d'en connaître les élèments déjà
disponibles.

•
•
•
•

•

•

Section

1. LE SYSTEMF D'ENQUETES MIS EN PLACE PAR
L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

•

POUR L'ETUDE DU SECTEUR NON STRUCTURE
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•

Ce n'est qu'à une date

relat~vement

récente que le Secteur

non Structuré est devenu une préoccupation centrale des politiques de
développement, et le système d'enquêtes mis en oeuvre par l'Institut

•

National de la Statistique

(Rece~semant

socio-économiques - sondages

des établissements - Monographies

sector~els)

place la Tunisie à l'avant -

garde en ce domaine •
. Les monographies socio-économiques permettent d'adapter à

•

chaque secteur de l'activité économique des questionnaires détaillés
dont les résultats cohstitueront un élèment capital dans les
dispositifs d'étude sur l'emploi, la valeur ajoutée, et dans la
planification des politiques de développement.

•
•

•

•

•
•
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Qu'est-ce que le Secteur Non Structuré ?

•
•

•
•

•
•
•
•
•

GrosGomodo, on peut
Economiques non agricoles qui
et dont l'organisation (de la
a de multiples points de vue,

le définir commê étant ce secteur âes activités
se caractérise par des unités de petite taille,
production ou de la distribution) se distingue,
de celle qui est atteinte dans l'industrie ou

le grand commerce modernes.
Or, le secteur non structuré est une préoccupation récente des
politiques de développement. Jusqu'au déb~t des années 70, les objectifs
d'accroissement de la productivité dans les campagnes et d'investissement

a

haut degré capitalistique dans l'industrie, occupent le devant de la scène.
Les ann~es 70 marquent au contraire un retournement des perspectives. On
s'aperçoit en effet que l'exode rural, dont les politiques agricoles ont
accéléré le rythme, n'a fait que transformer le sous-emploi dans les
campagnes en un chômage ou sous-emploi urbain, les politiques iniustrielles
ayant étE dans l'incapacité d'absorber ce surplus de main-d'oeuvre.
Or, la très forte accélération de l'exode rural, jointe au faible
taux de création d'emplois dans l'industrie n'a pas constitué le mélanse
détonnant que l'on pouvait craindre. Bien plus, les premières enquêtes sur
l'emploi lancées dans les pays du tiers-monde·font apparaître des taux de
chômage relativement faibles. Ce fut une révélation, et l'on commença à
a' intéresser au secteur dit "itlformel" ou "non structuré", à cette multitude
de petits ateliers artisanaux ou infra-artisan~ux, c'est à dire à ce domaine
de l'économie urbaine (mais aussi rurale) difficile à définir parce que
n'entrant pas dans les cadres conceptuels et analytiques classiques, mais dont
on venait de découvrir le rôle capital dans le domaine de l'emploi et dont on
soupçonndt l'oilDportance dans le domaine de la production.
Ainsi, le secteur non structuré considéré jusqu'alors comme quantit~
nEgligeable, se retrouve du jour au lendemain projeté au centre des probl~mes
dO, emploi, de comptabilité nationale, et finalement du développement éconOllique :
il avait joué un rôle considérable d'amortisseur Ode l'exode rural; on voulait
maintenant le considérer comme un creuset où se forgeraient de petits entrepreneurs
nationaux capables de construire une industrie à la meaure du pays.

•

•
•
•
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Les organismes internationaux entreprennent' alors des recherchea
dans ce domaine : la Banque Mondiale en fait une prioritE de sa politique
et le Bureau International du Travail s'efforce de susciter des recueils de
1
données sur ce secteur dans le cadre du programme mondial de l'emploi. Hais
la théorie économique classique est mal armée pour appréhender ce domaine et,
a fortiori, les statistiques ne disposent pas des concepts et méthodes adéquats l
les difficultés conceptuelles et de collecte s'avèrent beaucoup plus importantes
qu'on ne l'imaginait au départ et arrive le temps de révis~on des conceptions.
c'est dans un tel contexte,

•
•

•
•
•

•
•

e~

1975, que l'Institut Nati9nal de la

Statistique Tunisien e~treprend une enquête par sondage sur le secteur non
structuré (1). C'était la première ét~pe d'un système d'enquêtes beaucoup plus
complexe qui allait être mis en oeuvre par la suite et qui devait placer
l'expérience tunisienne à l'avant-ga~de dans ce domaine •.
Le dispositif d'enquête ccmprend : un recensement exhaustif des
établissements pour tous les secteurs de l'activité économique, des monographie.
socio-économiques pour les plus importants des secteurs de l'aêtivit6 économique
"non structurée", enfin des Bondages sectoriels dont l'objectif principal eat de
quantifier la part des entreprises non structurées dans l'emploi et 1a,valeur
ajoutée du secteur.
Ce sont ces différentes étapes du système d'enquêtes que hous allon.
maintenant reprendre en détail.
1.- Le premier sondage sur le secteur non structuré dans
le district de Tunis (1975)
(2) :
Ce sondage a concerné les établissements employant dix personnea au p1ua
dans les secteurs suivants : bois et dérivés, textile, cuir, méta1,pain et pati••erie
mécanique, plomberie, électricité et electronique. C'est le découpage et le cahier
d'inventaire des établissements (issus de la phase d'identification par lei asenta
recenseurs lors du Recensement Général de la Population et les logementa du 8Mai1975)
qui ont servi de base de sondage.
---~------------------------------------~------~(1) Répondant ainsi aux voeux du Ministère du Plan, son Ministère de Tutelle, maia auaai de'
l'Office de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, et du district de Tuail.

(2) Voir: "Enquête sur le secteur non structuré - Note sur la méthodologie".
1. N. S. - Hultigr. 1975.

•

•
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9 500 etablissements de toutes tailles furent ainsi touchés, qui

•
•

teprEsentaient près de la moitié du nombre total estimé d'établissements.
,
c'est un tel taux de couverture qui fut a l'origine de la décision
d'Etendre l'enquête à un recensement exhaustif des établissements. Comme d'autre
part l'achêvement des opérations de recensement de la population laissait un
grand nombre d'agents enquêteurs sans occupation à plein temps, le recensement
fut Etendu i l'ensemble des co~nes urbaines de Tunisie (3~.
II.- Le recensement des établissements Jans les communes
urbaines de Tunisie (1976-1977) :

•

Moyennant quelques aménagements, très peu nombreux, c'est le questionnaire du sondage précédent qui fut repris lors du recensement.

•

Ce questionnaire relève d~ns le détail l'activité de l'établissem89t
et la composition de ses effectifs; il permet en outre de savoir si l'établissement est assuré, tient une comptabilité et quelle est la date de sa création.
Le croisseme~t des trois critêres : effectifs, assurances, comptabilité étant
censE permettre de définir à priori et globalement le secteur non structuré.

•

Mais plusieurs raisons font que cette opération censitaire revêt
une importance considérable, non seulement à l ',égard des autres travaux de
1'1. N. S, mais encore en vue de constituer des instruments opérationnels de
planification et de politique économique :
Je) le recensement des établissements va permettre la constitution d'un

•
•

•

•

fichier des établissements (nQm, raison sociale et adresse ont en
effet été relevés), mais aussi d'un fichier des entreprises (puisqu'il a été demandé si l'établissement était une maison~re ou une
succursale, et dans ce dernier cas, la raison sociale de la maisonmère et son adresse ont été relevées). Un tel fichier faisait dSfaut
jusqu'à présent et plusieurs organismes s'en préoccupaient (4). Hais
le fichier de l'I.N.S. présente un avantage considérable sur tous
les autres : il est basé sur un véritable recensement ; chaque commune
urbaine était divisée en îlots, et chaque enquêteur se voyait confier
---------------------------------~-----------~~~-.
(3) et les rEsultats du sondage ne furent pas exploitb, mis a part un tableau de dparllitiOll
des-Etablissements en fonction de l'activité et 4e la taille.

(4) par exemple, l'Office de l'Emploi qui a constitué le FERA (fichier des Etablissement.

DOD

agricoles) pour les Etablidsements de 50 salariés et plus,et tente actuellement de l"tendre
aux Etablissements de JO l 50 salariés.

•

•
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un tlot (5), sa tâche consistant il "râtisser" complètement l'tlot de sorte
qu'aucune activité ne pouvait échapper il l'enquête, sauf, bien entendu, les

•

activités clandestines.
On peut donc considérer qu'il s'agira véritablement d'un fichier exhaustif.

Sa seule limitation étant qu'il se cantonne aux communes urbaines. Mais ne nous y
trompon$ pas. Malgré cette limitation, ce fichier

•
•

ser~

ce qu'il existe de plus

complet sur la question. D'autre part, lef, étavlissements situés en dehors des
communes urbaines, nécessitent la mise eD oeuvre de méthodes d'investigation
différentes: Le "milieu rural non agri.:ole",ainsi qu'on l'appelle.fera l'objet
d'études ultérieures.
2-) Le fichier des établissements ainsi constitué devrait permettre de réactuali-

ser le recensemBnt des activités industrielles également effectué par l'I.N.S.
et dont la représentativité était devenue douteuse, notamment dans certains
secteurs' : précisement ceux qui ont été choisis pour les enquêtes monographi-

•

ques et les sondages sectoriels.
J-) Du point de vue de l'emploi, le recensement des établissements constituera

un utile recoupement par rapport à l'enquête - emploi menée auprès des
ménages. Désormais le phénomène de l'emploi devrait être appréhendê avec le

•

maximum de précisions grâce aux trois sources que représentent : le recensement de la population, l'enquête par sondage sur l'emploi (urbain + rural),
le recensement des établissements.
Si cette dernière source est moins fiable que les autres sur le plan des

•

•

effectifs globaux (à cause de la tendance des petits patrons il minorer
leurs effectifs), elle est au contraire beaucoup plus sûre quant il la
répartition des emplois entre les divers secteurs d'activités, et selon
la taille des établissements. Dans cet ordre d'idées, le recensement des
établissements est un maillon important dans le dispositif mis en place
pour appréhender ~'emploi. N'est-il pas indispensable, en effet, de savoir
que les établissements de moins de la employés, et pour certains secteurs,
de moins de 5, représentent plus de 50 % de l'emploi total ainsi que cela
ressort de l'exploitation manuelle effectuée pour Sfax ?

•
•

-----.------------ -------------------------------(5) l'îlot est un ensemble de constructions entouré de rues et non traversé par elles.
Il est en général de taille limitée •

•
•
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Et la perspective des politiques de développement ne risque-t-elle pas d'en

•

atre profondément modifiée ?
Notons d'autre part que le Recensement de la Population et l'~nquête emploi
nous donnent le lieu de résidence des travailleurs, alors que le recent.ment
des

•

~tablissements

localise effectivement les emplois.

4-) L'analyse des établissements en fonction de leur date de crEation devrait
par ailleurs permettre d'étudier la

~ensibilité

des secteurs (tant sur le

plan du nombre des établissements c.~e sur le plan de leur structure) à la
conjoncture nationale (mesures de 'politique Economique) et internationale.

•

S-) Enfin, "last but not least", le recensement des établissements offre une base

de soDdage privilégiée pour mener à bien les deux autres opErations Bar le
secteur non structuré :

Monogr~phies

et sondages sectoriels.

•
•
•

•
•

•

111.- Les monographies

socio-~conomiques

de secteur

Les multiples utilisations du recensement des établissements n'ont
évidemment pas fait oublier son origine première: aider à une meilleure connaissance du secteur non structuré. A partir de cette base indispensable mais
limitée (puisque par nature, un recensement ne peut être trop lourd), il convenait
d'approfondir certains domaines afin de mieux saisir le fonctionnement du secteur
non structur~. Mais quels domaines? Et comment les approfondir ? Les expériences
d'autres enquates menées dans le Tiers Monde sur ce sujet n'étaient guère satisfaisantes, en ce sens que la plupart du temps, elles se contentaient d'un questionnaire unique pour tous les secteurs de l'activité économique non structurée,
qu'il s'agisse du marchand ambulant, de l'artisan garagiste ou de la petite
entreprise de menuiserie. Or certaines questions, telles que la production ou
la valeur ajoutée, ne peuvent être apprEhendEe. de la même mani~re selon 1••
secteurs et selon la taille des unités de production: Si le chiffre d'affaire•
annuel a un sens pour la petite entreprise de menuiserie, il n'en a plus pour
le marchand ambulant i si la valeur des ventes hebdomadaires a un senl pour 1.
marchand ambulant, elle n'en a plus pour l'artisan-menuilier •••

•

•
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Ce sont ces observations simples et évidentes qui conduisirent

•
•

a la

conclusion qu'il était nécessaire de diversifier les questionnaires

d'une enquête plus approfondie sur le secteur non structuré, e~ de les
adapter à la situation de chaque branche d'activité. C'est ainsi que fut
adopt~ le principe des monographies socio-économiques préalables, portant
sur des entreprises de moins de 10 employés •

•

Procédant par enregistrement au magnétophone d'une série d'entretiens
avec un nombre limité d'artisans, les monographies de secteur d'activité consiatent à appréhender les mécanismes de foactionnement et les problèmes de chaque
profession à partir de la vision qu'eu' ont les hommes de métier e~es. Car
qui est le mieux à même de nous faire accéder à cette connaissance et à cette
compréhension, si ce n'est les intéressés en personnet

•

Certes, il s'agit d'un recueil de données essentiellement subjectives
(sans que le recueil de données objectives'soit négligé pour autant) ~ mais
des données subjectives qui sont aussi indispensables que les données objective., .
car

•
•

•

- le recueil de donn~es subjectives rend les données objectives plus fiables :
la quantification pure du questionnaire statistique a tendance à apparattre comme
une incongruité et une indiscrétion, alors qu'intégrée à' une conversation, elle
apparaît comme une nécessité logique, indispensable à la dêmonstration.
- les contradictions qui ne manquent pas d'apparattre entre données objectives
et subjectives mettent l'accent sur les points les pius névralgiques: Pourquoi
masque - t-on une réalité? Pourquoi l'évacue-t-on ?POUrquoi au contraire
la souligne - t-on 7
- les concepts et le langage opératoires pour saisir cette réalité (c'est à
dire la forme et le contenu des questions pertinentes à poser) ne peuvent être
élaborés qu'à l'aide des gens du métier: Un questionnaire ne doit-il pa. en effet
être rédigé dans la forme et dans ,la langue que comprend celui'à
il .'adre••• ?

qui

Voilà résumés très brièvement le principe et la méthode de.
monographies de secteur (6).

..

~---------------~~-------------~~~~-----~(6) Nous y reviendrons plus en détail dans un article ultérieur.

---~~

•

•

l,

A ce jour, la monographie du secteur bois est achevée et un questionnaire statistique a été élaboré. Pour donner une idée des résultats, disons que

•

la question de" la production et de la valeur ajoutée est abordée à partir des
coûts en matières premières et des temps de fabrication (7).

1

Le secteur "mécanique-garages" est en cours d'étude. L'ensemble des
lecteurs choisis pour constituer un champ d'expérience à cette méthode d'enquête.

•

reprEsentent des structures de production extrêmement variées et connaissent des
conjonctures très diverses : Ainsi le bois est un secteur de production, et les
" garages un secteur de réparation

bois et garages sont des secteurs en expansion,

alors que textiles et cuirs sont des secteurs en crise (tout au mbins en ce qui

•

concerne les établissements de petite taille ici étudiés).
Commerces, services,

splts~nétiers

et "milieu rural non agricole" seront,

le tas échéant, étudiés ultérieureUl(:nt.

•

1V.- Les sondages sectoriels
De Janvier à Mars 1978, sera lancée le premier sondage sectoriel sur
les menuisiers-ébénistes et travailleurs du bois d'une façon générale.
Les principaux objectifs de ce sondage (et de ceux qui suivront sont
1) l'Etablissement d-une typologie des ateliers en fonction des structures de

•

production et des comportements différenciels ;
2) l'estimation de la valeur ajoutée, de la production et de la marge bénéficiaire
des diverses catégories d'ateliers mises en évidence;

•

3) la structure de l'emploi et ses variations saisonnières et sur longue période
(problème de la formation).
Sur le plan méthodologique, ces sondages sectoriels poseront deux
types de problèmes qu'il s'agira de résoudre :

•

•
•

1) d'une part l'unité d'observation doit nécessairement être l'entreprise en rai.on

même des objectifs de

l'enquête~

alors que la base de sondage fournie par le

recensement est constituée d'établissements ;

(7) Pour plus de détails, le lecteur est prié de se reporter au woltune
''Mfthodologie des enquêtes sur le secteur non structurE", en cours
de publication•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•
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2) 'D'autre pact, .'lIi••ant d•••i.ir d•• comportemant. 'conQmiqu••
l ••••tructur•• d. prOduction d't.~nI ••, il convi.nt de croi••r ~lu.ieur8
cJitlr•• 1 1. foi. ; l'.xp1olt.tion d•• rl'~lt.t.r.1iv,r. donc d. l'.nlly.e
d•• corr• .,ODdaaee' qui ~u. permettra d•.c1....r lei Intr.pri••• 'tudiEee
~ p~Uli.ur. C.t'B0ri•• , •• caractEfJ.~t par p1u.i.ur. critir•• cqmmuns
.
.
.
(plUi da 2 aD tout ~..),d. cla••er la.l~nt 1•• critar•• retenua en fonction
cl. l.ur ral. pl~ OU mf,.DI dilcdmin.nt.
Aleai, tant 1.. objectif. pour.~f,.Yi. (pri.. an c~t. du .ecteur
DDD. •tructur' dan. 1. compt.bi1itl natio~l., compr'h.nlion de. m'cani.mes de
. fcnictiOlDt...l,1t d. ~••ect.Jar), que 1e~ probU... "tbodCJ10.ique. POl" (non corceepoadaac••~tr. l'unit' 4'ob••rvation chol.l. ,t t'unit. d. 1. ba•• 4••ondage ;
croi...-at de crit.r•• .ultip1.. pour la ..i.i. d,. compo~temen~') font du
q.t_ d'nq~t•• iii. ft
In 'rullili. pU' l '1. H. B~ un. upldence
IID'fttric••t riche .n day.1opp.nu.

oam.

•

•
•
•

•

•

Sectian

II. LE SECTEUR NON· STRUCTURE· DANS LES POLITI'WES

DE DEVELOPPEMENT ET D' EMPLOI

•
ELEMENTS POUR UNE PROBLEMATIQUE

.'
•

•
•

•
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•

Les experts du secteur informel se penchent avec compassion sur ces
petites affaires artisanales et commerciales généralement oubliées et sacrifiées

•

au développement industriel : Ils affirment en effet que ces activités offrent
un palliatif d'importance aux conséquences de l'exode rural (chSmage et marginalisation urbaine) en absorbant une bonne part de cette main d'oeuvre jeune
p~ur

•

la plupart et à la recherche d'emplois. Du moins est-ce là l'un des

principaux arguments de leur discours théorique.
Mais lorsqu'ils examinent
(o~

d'autres, complémentaires ou

empiri~uement

contrad~ctoires)

la réalité, ces mêmes experts
formulent invariablement la

conclusion qu'il y a pléthore d'apprentis, que la durée de cet apprentissage

•

s'allonge indéfiniment, et que, loin d'assurer une réelle formatioh, il finit
par jeter dans le secteur un grand nODDre d'artisans-amateurs dont le travail
laisse à désirer et qui ne font
consacrant ainsi un véritable

•

qu'a~ver

IIch~,e

un peu plus une concurrence déjà forte,

déguisé" (8).

c'est une telle antienne qu'entonnent parfois les professionnels d'un
1

.

'

secteur ou leurs représentants, lorsque la vivacité de la concurrence compromet
leurs positions et les rend réceptifs à un protectionnisme malthusien : Le secteur "cuirs et chaussures ll en Tunisie offre un exemple récent d'une télle

•
•

attitude (9) :
"(Pour la prochaine quinquennie) 5 millions de paires de chaussures
seront exportées. Ambition hardie? Peut-être, eu égard à l'aspect
artisanal dominant bon nombre d'unités de production (sur les 27
entreprises existantes J 4 ou 5 seulement ont des dimensions industrielles), la vétusté du matériel utilisé dans la majorité des
entreprises en fonctionnement. Une vaste opération de dépoussièrage est
nécessaire.

-------------------------------------------------

•
•

(8) En ce sens, voir par exemple :

~

,
ll
GERSDORFF, Ralph lkln (1969) : IISi tuation actuelle de l'artisanat en Afriqu~ francophone •
Tiers-Monde, X, n- 39 - Juillet-Septembre 1969, pp. 569-622
LEBRUN, Olivier (1973) : IIMécanismes'de dissolution-conservation développement de
l'artisanat et rob1èmati ue de l'êducation-formation dans les zones
urbaines d Afrique Hypothèses de recherche •
Mu1tigr. 33 p. Bureau Régional de l'UNESCO pour l'Education en Afrique.
Session de formation de l'IDEP sur les zones urbaines d'Afrique Occidentale
10 Février - 3 mars 1973. Douala - Cameroun.
(9) Voir "Tunisie Economique" nO II,Février 1977, p.IO. Cette Revue est l'org~ne de l'UTICA
Union de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat; L'UTICA est un synd1cat patronal
qui fait pendant à l'UGTT, syndicat des travailleurs salariés.
Pour autant que nous le sachions, l'exemple donné reste valable pour la menuiserie - ébénisterie, et la mécanique générale (garages).

•

•
•
•

•
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Cette opération touchera également la branche artisanale proprement
dite, où un artisanat prolifique et inorganisé freine la dynamique
de développement que le Centre National du Cuir et de la chaussure
entend imprimer à tout le secteur. Il est vrai que mieux structuré
cet artisanat donnerait de meilleurs résultats. ~e Centre se propose
de décongestionner cette frange en instituant la carte professionnelle.
Un instrument pour faire le tri et empêcher des "intrus" d'encombrer
davantage cette branche. Des "intrus" dont les artisans dits évolués,
s'accomodent mal et vont jusqu'à accuser de causer du tort au métier.
A ces petits artisans s'offre l'alternative soit de se regrouper dans
des ateliers de finition, se consacrer à la production d'articles de
luxe ou se reconvertir dans la maroquinerie. Le Centre prend sur lui
dè leur faciliter ces conversions.
En somme, il est impérieux ~our eux de faire taire ce mauvais
conseiller qu'est leur réflexe individualiste, faute de quoi, avec le
processus de modernisation eD6agé, les lois économiques qui ne sont
déjà pas tendres pour les solistes, se chargeront de les rappeler
à l'ordre".
Voire. Il semble bien que, dans les circonstances actuelles, ce ne
soient pas les lois économiques, mais plufôt les gros artisans du secteur qui
rappellent les petits à l'ordre, en raison de leur extrême prolificité et surtout

•

parce qu'ils ont tendance à Gasser les prix en rémunérant leur main d'oeuvre et
leur propre force de travail au minimum. Cependant l'artisanat traditionnel est
largement responsable de cette situation qu'il a contribué à créer; par l'utilisation qu'il fait du système d'apprentissage (JO) : Une formation longue, mais

•

laissant à désirer, ne peut avoir que des conséquences négatives sur la qualité
. des produits fabriqués ou des services rendus. Or, lorsqu'ils deviennent susceptiblœ
de rémunérations plus adéquates, ces apprentis sont invariablement rejetés sur
le marché du travail où sévit un très fort taux de chômage pour leur niveau de

•

qualification : Ils ont alors tendance à créer

~ant

bien que mal de petits

ateliers clandestins.
Bien que non compétitifs sur le plan de la qualité, ces petits
ateliers peuvent exercer une pression à la baisse sur les prix, dont se plaignent

•

amérement les "artisans traditionnels". Pourtant, si l'on veut bien y prendre
garde, la conséquence la plus certaine de cet état de fait est de permettre à
l~artisanat d'être compétitif par rapport à la grande (ou à la petite) industrie

.------------------------------------------------C'est le cas précisément du secteur "Cuir" à Sfax (J 1) •

(10) C'est précisement l'une des questions que nous essaierons d'élucider dans la recherche
que nous présentons ici.
(J 1) Voir LOWY, Paul (1976) : "L'artisanat dans les médinas de Tunis et de Sfax".

Annales de Géographie nO 470, Juillet

•

Août J976,pp. 473.493 •

•
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•

A propos du Sénégal, Olivier LEBRUN Cite deux exemples qui vont dans le
même sens (12) :
"Les entreprises capitalistes ont intérêt à dissoudre l'artisanat
qui leur fait concurrence. A Dakar, deux cas intéressants sont à relever.
Un rapport sur la situation particulière de certaineF entreprises en
1968, préparé pour un conseil interministériel, stipule; ilLe renforcement de la concurrence sur les marchés extérieurs et la concurrence
d'une production locale clandestine de semelles "Thongs" utilisant en
tâcheronnage une main d'oeuvre pour le découpage de plaques de caoutchouc ou de mousse spongieuse ont amené la société BATA à déposer une
demande de révision de la protection dont elle bénéficie".
Ce rapport suggérait d'interaire le tâcheronnage qui concurrence à
la fois les artisans traditionnels et l'entreprise BATA.
Un autre exemple est celui de la SOTRAC (Société des Transports du
Cap-vert) dont la rentabilité est fonction de la disparition des "cars
rapides". Ceux":ci sont des cars de transports en commun appartenant à
des particuliers et occupant une main d'oeuvre assez abondante soit
directement (chauffeurs et apprentis), soit indirectem~nt (tôliers
mécaniciens etc ••• )".

•

•

•

Les politiques de développement et d'emploi à l'égard du secteur

•

non structuré
Les exemples tunisiens et sénégalais qui précèdent, montrent bien quel
est le véritable enjeu des décisions qui seront prises à l'égard de ce secteur
de l'activité économique.

•

L.

soit l'on protège la grande industrie d'origine étrangère des excès de
la concurrence sauvage des "chômeurs déguisés": C'est adopter une
solution à court terme aux problèmes de l'emploi (car alors le multiplicateur d'emplois est quasiment nul) et favoriser l'accumulation du

•

capital à l'extérieur.
2. soit l'on protège les artisans traditionnels, (expression sybilline
pour désigner les gros et moyens artisans) contre la concurrence de la .

'.

grande industrie, mais aussi et surtout, comme nous le montre l'exemple
tunisien, contre la concurrence des "intrus" : C'est opter pour le développement d'une petite industrie nationale (à condition que soient consenties les aides nécessaires) et la liquidation à plus ou moins court
terme de la branche artisanale

•
•

c'est favoriser l'accumulation du capital'

à l'intérieur, à moyen et à long termes, en sacrifiant les problèmes de

l'emploi à court et moyen termes.

(12) LEBRUN, Olivier (1973) : .QE.. cit.

•
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3. soit l'on laisse se développer cette concurrence sauvage qui
permet paradoxalement de diminuer la tension sur le marché du

•

travail, qui permet donc - directement ou indirectement - à
une large fraction de l'exode rural de survivre (13) ; c'est
opter pour une politique de l'emploi à court et moyen termes et
peut être même à long terme si cette situation est mise à profit
pour transférer l'accumulation du capital dans d'autres secteurs

•

de l'activité économique: par le système de la sous-traitance ou
la spécialisation de l'artisanat dans la fourniture de produits
ou services intermédiaires.
Dans la plupart des cas cependant, c'est le secteur commercial

•

qui captera ces bénéfices non réalisés, au niveau des artisans
(revendeurs de mobilier pour l'ébénisteriejmarchands de pièces
détachées

po~r

les garagistes) : Reste à savoir comment il les

réinvestira.

•

D'une façon générale, le secteur non structuré relève de ce dernier
cas: une concurrence sans frein ni limite s'y développe actuellement; de là
·son appellation de non structuré, non organisé

Parfaitement organisé en réalité

par rapport au secteur commercial, inorganisé en revanche par rapport aux projets

•

politiques qui sont conçus à son égard. Les politiques de développement de l'artisanat qui sont préconisées

~e

nos jours relèvent en effet du second cas examiné

ci-dessus : Le développement des petites industries (lié aux problèmes de transfert de technologies adaptées) est en effet à l'ordre du jour. Mais les études
relativement appro..fondies qui ont pu être menées sur c:ette question, montrent

•

qu'assez souvent la promotion de la petite industrie se fait à partir de capitaux
issus d'autres secteurs que l'artisanat (14). La liquidation de la branche artisanale se fait alors dans les règles: par les lois du marché; et l'accumulation
suri .
~
du capital s'opère en rejetant le marché du travail, en "libérant".(c'es,t à dire

•

en mettant au chômage le plus grand nombre) une main d'oeuvre constituée jusque
là de travailleurs indépendants. Une telle liquidation et accumulation peut intervenir en réglementant le marché, qui n'est plus alors soumis à ses "lois
naturelles" : Il s'agit d'éliminer les "intrus", c'est à dire de fausser

-.([3) ë'ëst aiÏÏsT quë,-contraG"emeÏÏt-aux''ïoTs-du marché1r,-la coÏÏcurrencë a beau-sTaggraver,-lë - marché se restreindre et les conditions devenir de plus en plus difficiles, l'entrée dans
la branche ne désempare pas,ou plutôt les entrées dépassent toujours les sorties, puisque
l'une des caractéristiques du secteur non structuré est la facilité avec laquelle ses composantes se créent et disparaissent. Ainsi peut s'expliquer le paradoxe que l'on relève dans
l'étude de DEMIRAS(1976), à savoir la croissance du nombre des ateliers artisanaux dans le
secteur menuiserie à Abidjan, durant une période où leur part du marché se réduit.
Voir DE MIRAS, Claude (1976) : "La formation d'un capital productif privé iv~ien. Le secteur
menuiserie à Abidjan."
ORSTOM. Cate d'Ivoire. Multgr. 85 p.
(14) Voir par exemple: DE MIRAS (1976) op. cit.

•

•

•

•
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•

la concurrence. par l'instauration de la carte professionnelle dont l'effet le
plus immédiat sera de soumettre au couperet du fisc le secteur réellement inorganisé
(c'est à dire non déclaré). qui ne devait son existence et sa survie qu'au seul

•

fait de pouvoir passer au travers. Mais. dira-t-on. la concurrerice était faussée
puisque les gros et moyens artisans devaient payer l'impôt. alors que les petits
clandestins n'y étaient pas soumis. Certes; mais le forfait peut être relativement
beaucoup plus lourd pour les franges inférieures que ne l'est l'imposition. des
bénéfices pour les franges supérieures (car il est toujours possible d'en dissimuler

•

une partie). En réalité. c'est bien la trèp, faible rémunération de l'heure de
travail qui rend les "clandestins"

compét~;.tifs.

Si donc on les élimine. croit-un que les "artisans traditionnels" vont
pouvoir régner sans partage sur ce marcté protégé? Il apparaît évident qu'une

•

telle protection (qui se traduit donc par une élévation de la rémunération moyenne
de l'heure de travail et des

bénéfices~

va attirer des capitaux extérieurs au

secteur~

Ne pouvant plus venir d'en bas et attirés par l'appel d'air ainsi créé. ces capitaux
viendront d'en haut: Nous nous retrouvons ainsi dans le cas de figure précèdent de

•

liquidation de l'artisanat par la promotion de petites entreprises non issues de
1

la branche. Et "l'alternative" qui s'offre alors aux "intrus" concerne en réalité
toute la branche artisanale : soit changer de secteur. soit se reconvertir en se
regroupant dans des ateliers de finition. c'est à dire devenir des salariés ou des
sous-traitants de l'industrie. laquelle ne peut absorber la totalité de cette main

•

d'oeuvre libérée. en raison de sa petite taille et de l'utilisation de techniques
plus productives.
En

~in

de compte. c'est donc bien le faible taux de rémunération qui. en

l'état actuel des choses. explique

•

la survivance· du secteur non structuré. et même·

son extension prolifique.
Ce faible taux de rémunération. lié à une productivité également faible.
définit le prétendu "chômage déguisé".
Et ce chômage déguisé est au centre de la contradiction qui caractérise

•

les analyses du secteur non structuré : si ce secteur absorbe une part importante
du chômage urbaln. c'est parce que la concurrence et l'entrée sur le marché sont,
ou du moins étaient jusqu'à présent. libres de toute contrainte: La rémunération
de l'heure de travail -indépendant ou sa1arié- y a une limite inférieure extrêmement

•
•

faible. et il est souvent très difficile de faire la part entre le temps passé

•
•

•
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au cr.aU .C l• •ua . .loi (15). .
'er8ODDl De CODt. .cera porclDt ,~ c. d'lPi....nt du chamase est pr~férable
au chllaa. pur .t .t.p1., Il faut donc Itr. 101i,ue : si on lui me.ure l'injection
d. capitaux, os Da peut'atteadr. du ••et.ur ~n .tructuré qu'iV a••ure une redistributios • la, fol. lAfl••t fore, d•• r...au. : ~ r.di.tribution à laquelle donne
U ... ee ..eceu .·ac:tirit' . I t bin laq.~ pub,u'U ab.orb. bon nombre de chSmeurs,
..la .U. n''',t pu force puilque ce. apprenth ou .aladb .ont rémunérés au taux

IlÎm...
Mai. fawod.... l'injection .. capitaux ne r'IOUd pu pour autant le problème

.'
•
•

"'ce,.ai.... ,"r t1ie 1•• capi~aux vi.an.nt s'investir dans
et.Uf.'C p~""'t que taua d. t'-un'ration .t 'taux de profit (liés à une
'1
'llyatio. de la pl'Oductiyi&') .·aceroi,.qt. c. qui •• produit après élimination
41•• "!ntrua" ~ut ••...rd. 41•• travai11epr. en .ur-aombr. en.uite. La disparition
... pr--..r. "~..iaJt" la coacu~raca ; la dhpadtionde••econd. accTatt la
prodqctirid 1 La ...dhtl'ibutioa Urint alor. plu. fort•• ..-h .UI.i plu. étroit~,
.t ai, 1·
YWt pu ,u, 1. ~"'ioa ""'rav••ur 1.lIUch' du travaU, i l est
"'ce.Ni d·awoi.. 'l'a.. UN polique 41·......1. de cr'ation d·.,loi. et de dévelop. . . .t .~ ..cceu. COIIPl....tail'.' .'. c~tta fin. l'ltat peut ponctio~er une
puti. du .ucp1u 4..ai'" pu 1. ..eteur' c~l'f:i.a1 .t le l'linve.tir dan. de.
act1yh" fOI'C_nt utilbatl'l. . . . . -.ln d'oeuvre : La reconverlion de. travailleum
exç'''.talre. . .r.lt a10r. a••u", .ua e.J..a n'ca.aite une planification intersectorielle très pou•• 'e~
~

•

e_it~

x

x
x

•

Ainsi, la structuration de l'arti.anat et du petit commerce, et la règlement...tion de la concurrence qui '1 règne ont toute chance de provoquer des effets
n~aatifs .ur l'e-ploi ••i l'on ,uppa.e, bien entendu, que cette réglementation a
les moyen. de .on application. En rEalité, cette .tructuration et cette réglemaa,

'

---~--------~~--~--~~-~---~-~-~-.~--~---------~~--

.. (15) Le patron arti.an ou co~~çant qui attend dan••a boutique un hypothétique client, et
son apprenti qui pas~e .on temps à aller lui chercher le café, sont un peu dans la situa-

tion de l'agriculteur et de .on Quvrier
les travaux de. champs.

entrepr~ndre

•

pe~nent

qui attendent la pluie.pour pouvoir

•

•
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tation ne peuvent intervenir que comme conséquences d'une politique globale
de développement, et le chômage déguisé qui sévit dans le secteur non structuré
disparaîtra lorsque le secteur industriel pourra absorber ce trop plein de

•

main d'oeuvre.
Dans une économie où les objectifs d'emploi sont prioritaires, le développement d'industries à fort coefficient de main-d'oeuvre apparaît comme un préalable
nécessaire à la structuration de l'artisanat. Cette structuràtion n'intervient en

•

effet que lorsque ,l'industrie fournit suffisamment d'emplois pour décongestionner
le secteur artisanal et par voie de conséquence, y relever la productivité et les
taux de rémunération et de profit. De

man~re

contradictoire, dans une économie

de type libéral, la structuration de l'attisanat est un préalable également néces-

•

saire pour que des capitaux viennent s'investir dans les

~ranches

à fort coefficient

de main d'oeuvre: car ces industries pourvoyeuses d'emplois ne sont pas indépendantes du secteur artisanal ; elles lui sont au contraire intimement liées : Le
cercle est donc vicieux qui oppose les objectifs d'emploi à l'accumulation du capital

•

Généralement d'ailleurs, c'est une attitude de non-interventionnisme de la part

.

économistes à se pencher sur cet abcès indo1ore)mais lourd de conséquences à,venir)

du politique qui a prévalu. Du moins est-ce vrai pour les deux dernières décennies,
et les problèmes se sont ainsi accumulés qui amènent aujourd'hui planificateurs et
qu'est le "secteur non structuré" •
'

Comment cet abcès s'est-il constitu~ ?
On peut tracer'à grands traits le schéma classique d'évolution suivant, qui
est un schéma de dissolution de l'artisanat par l'industrie capitaliste

•

Lorsque dans une branche d'activité,. s'installe une entreprise industrielle
moderne~

qui bénéficie ou non de protections' (cas de la

Socié~é

BATA au Sénégal),

l'artisanat de la branche se trouve confronté à une situation de concurrence
nouve11~ (16)

•

: La haute productivité des techniques employées par l'industrie re"
produl.ts
.
ses pompétitifs sur le marché et les ateliers artisanaux n'ont d'autre choix que

.

.

de disparaître ou de comprimer leurs profits et leurs coûts de production. Lorsqu'ils
peuvent suivre la concurrence, c'est à dire lorsque l'indgstrie pratésée

De

pratique

pas une politique de dumping afin de les éliminer sans transition, les ateliers
artisanaux vont donc comprimer leurs profits et par la

•

~

occasion s'efforcer'

de comprimer leurs coûts de production: Le coût des matières.premières est difficilement et rarement compressible, car le monopole de leur vente est généralement

(16) Ne sont évidemment pas prises en considération ici les industries rroff shore", en '

tl

zone franche, dont toute la production est destinée à être

expo~tée.

•
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•

entre les mains du grand commerce ou de l'Etat, et le cours mondial de ces
matières premières a eu t~ndance à augmenter régulièrement depuis quelques· années.

•

C'est donc en agissant sur le chapitre main d'oeuvre que les patrons-artisans
vont essayer de limiter la chute de leur taux de profit.
1
C'est cette raison principale qui explique l'allongement continu de

•

la durée de l'apprentissage et (la contradiction n'est qu'apparente) le très fort
taux de rotation de la main d'oeuvre artisanale : Le nombre des ouvriers~ompa
gnons diminue relativement au nombre des aJPrentis. Au sortir de leur apprentissage, ces derniers ne peuvent trouver à

•

~"embaucher

comme ouvriers-artisans

puisque le nombre relatif et peut-être même absolu des emplois correspondants a eu
tendance à diminuer: Ils n'ont d'autre choix que de s'insta~ler à leur compte,
multipliant ainsi les ateliers clandestins. Devant cette aggravation de la
concurrence, les patrons-artisans peuyent être tentés d'allonger 1a·durée d'apprentissage, ainsi que cela s'observa dans de nombreux pays ; et à cette fin,
ils ralentissent le rythme de la formation et parfois même la négligent entière-

•

ment : Mais c'est reculer pour mieux sauter, car tôt ou tard, cette pléthore

•

Ainsi, pour résister à la concurrence du plus fort
l'industrie. capitaliste, pour se conserver donc, l'artisanat a forgé l'arme de sa dissolution (17):
La concurrence du plus faible : Le secteur informel au sens strict du te~. Le.

d'apprentis se retrouvera sur le marché du travail, et le ra1enti••e.ent de.
entrées dans la branche n'aura été que temporaire.

"intrus" ne sont ainsi qu'une conséquence-mais une consequence décisive -

•

de la lutte de l'artisanat traditionnel contre "l'intrus" par excellence) c'est
à dire l'entreprise industrielle concurrente~

------------------------------------------------ .. -

•

•
••

(17) Ces termes sont précisément ceux employés par LEBRUN, Olivier (1973), ~; cit. et

LEBRUN, Olivier and GERRY, Chris (1975) : "Petty Producers and Capitall.sm''Review of African Politica1 Economy • nO 3 Mai - Octobre 1975) pp. 20 - 32.
Ils correspondent, mutatis mutandis, aux phases du processus de transition
que nous. avons é1abor~ po,!~ le milieu rural. Voir : CHARMES, Jacques (1976) : ''De 1'.01tentation à l'accumulation.
"'Production et reproduction des rapports marchands
dans les sociétés traditionnelles, à partir de
l'analyse du surplus".
in
Ouvrage collectif: "Essais·sur·la·reproduction des
formations sociales domin~es". Travaux et Documents
de l'ORSTOM.
p•

•

•
•

•

Secti~n

III.

PLAN GENERAL ET ETAT D'MVANCEMENT DES TRAVAUX

•
•
LEGENDE

.'
•

•
e.

~

•
••
0

Matériaux en cours de recueil
Matériaux recue;i.llis
Matériaux en cours de recuèil, en cours de rédaction
Matériaux recueillis en cours de rédaction
Recueilli, rédigé.

•
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•
Voluae l

•

1

Fonde.enta théoriquea, empiriquea et bibliosraphique.
pour une étude du Secteur Bon Structuré en Tuni.ie.

---:--Chapitre l

1

Fonde.ent. théorique. 1 le Secteur Non Structuré
daDa les politiques de déTeloppement et d'e.ploi.
(Une théorie du Secteur Hon Structuré com.e
problèaatique de départ) •

Chapitre II

1

J'onde.ent. eçir.ique. 1 Esaai d' éTaluation de
l'iaportance dll Secteur Bon structuré daDa
l'éooDo81e tuBi.ienDe, d'apria le. donaée.
atatiatiquea d.i.poDible., dau le. doaaine.
de l'eaploi et de la productioD 1 ADa1l.e
slobale et anallae. aectorielle••

•
.,

(Etude en cr~x du Secteur Non Structuré
tunisien, à partir des Recensements gé~éraux
de la Population, des enqultes sur l'eaploi,
du recense.ent des actiTités industrielles,
et des enqultea sur la coneo..ation des
aénages).

•
Chapitre III

1

J'onde.enta bibli0p'aphiquea 1 Aaal~e de la
littératare concernant le Secteur NOD structuré.

Section IlLe Secteur Hon Structuré à traTera la littérature.

•

--------§
l

1

S

II
§ III

1

IV

1

§

•

•

1

(Les théorie. du Secteur Hon Structuré, et leur.
iaplicationa).
Sectioll II
----------

•

Rene dea défiDitio_
Rene dea méthodea d'appré~eaaion ou d'enqulte
Rene .e. aDall••• , de. interprétatioDa et de.
théoriea
L'approche par la Co.ptabilité .ationale (O.C.D.Z.)
et l'approche par l'E.ploi (B. l. T.).

La cOnDalaaallce du Secteur lion Structuré en
!WDi.ie, d'apri. la littérature.
(Les co.mentaires analltiques des diTers oUTras.a,
articles et rapports utilisés dans ce chapitre III,
sont réunia daDa le Tolue XVI, ... !ln d'ouTrase).
1

•
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•
Yoluae II

•
•
•

•
•
•
•

Méthodologi. général. d.s .nqult.s sur 1. S.ct.ur
Kon Structuré .n Tunisi••
---:-~-

•

Introduction

Chapitr.

•

1

L. s7stè•• d'.nqult.s ais .n plao. par l'Inatitut
RatioDal d. la Stati.tiqu. pour l'étude du Sect.ur
Kon Structuré .n ~UDisi..
.

I l L . r.c.na•••nt d•• établis.e••nt. dana l.s oo..ua••
urbain•••

S.otion l : Méthod. et ré.mltat. att.ndua.

---------

(Présentation ~.s opérationB d. rec.nBe••nt, d.s
objectifs pO&rsuiTis, et du cadre d'anal7se d••
résultats, à trayers le. principaux tabl.aux à
double entrée sélectionné.).
S.ction II: Problè••• pratiqu•• po.é• •ur 1. t.rrain par 1••
---------- opérationa d. r.c.nB•••nt d.. établi.....nt••
(Une opération de r.c.n••••nt d.s établi••e••nt.
est peut-Itre .ncore plu. délicat. qu'un rec.na•••nt
de population. Qu.ls .ont le. t7P.s d'ob.tacl••
r.ncontré., et coma.nt ont-ils été saraonté. lors
de l'enqulte .ll.-.'.e, ou lors d. son .xploitation?)

•
•

1

Chapitre II

•

1

L•••onoeraphi•••ocio-écoao.iqu•• d• •ectear -

S.ction l : Bché. . d'approch. pour un. étude du S.ct.ur
--------BOD Structuré en ~UDi.i••
(Princip.s et .éthod. d. l'.nqulte .onographiqu.
de secteur: Prés.ntation préalabl.).

•

Section II: Dét.raination d. l'échantilloa pour l'.nqult.
---------- aonoSraphique.
(L'échantillon d. l'enqulte .onographiqu. ne Tis.
pas obligatoir••ent à l'.xtrapolation, ..i. à la
pris• •n c08pte d. la d!yersité des situationB).
S.ction IIII a.ch.rch•••ur la quantification .n ••cteur noa
--------~- structuré 1 ~ansfor..tiona .étho4ologiqu.. induit•• au oour. d. l'.nqult• •oaosraphiqu••
(L.s tltonn•••nts d. l'enqulte .onographiqu••n . .tièr.
d. quantification n. sont qu'approxt.ationB succ•••iy••
en YUe d'about1r à la .éthode la ai.ux adapté•• Mai.
ces tltonnem.nts sont en eux-••••s d. précieux eneeigne.ents pour l'interprétation d•• résultats définitif.

•
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•
Chapitre III

•

•

•
•
•

•

Section l

1

Section II

1

La confrontation des points de YUe 1 Socio-économstes, Stati.aticieu, Planificateur••

1

l

1

§

II

1

Le que.tioDDaire définitif
C1aesification de. aodificatiou introduite.
Exp1icatioas et iap1icatio...

----------

G

1

(Tranaformati-ons du questionnaire brut priaitif, à la
suite de. di.cussions a.ec les statisticiens et
planificateurs).
Section 1111 Sché. . Slobal d'aDa17•• et d'interprétation.

-----------

(A tra.ers l'éche.eau du que.tionnaire, et la di.persion de. thèae. pour des raisons de aéthode, reconstruction des principaux objectifs de l'enqulte à
partir de. M.erses questiona po.ées et de leur. liaiià;
sons réciproques).

Sectioa IV 1 Variatio:u du questionnaire po~ les autre.
---------••ct.~. étudié••
(Variations principalement autoUr de la spécificatioa
de l'acti.fté, .ta.. "l T èetiil"tioJÏ: -de la procluctioa ..
et de la .aleur ajoutée).

•
Annexe

•

.

Le questionnaire stati.tique i.au de. aonographi.s

(Présentation, chapitre par chapitre, du questionnaire
brut tel qu'il découle des aoaographies, a.ec l'explication des raisons de la forae et de la place des
questions, et des résultats que l'on en attend) •

Chapitre IV

•

1

---------

•
•

Des aonographi. . .ocio-éconoaique. : aux enqultes
.tatistiques sectorielles 1 L'exeaple du secteur
bois.

1

1

1

Méth04e et échaDtillolUlase pour le sondase sur
teur boi••
(Problèaes posés par la contradiction entre la
tion de base 1 le. établisseaent., et l'unité
.atioa choi.ie : l'entreprise; les solutioDS
ont été apportées).

le .ec'""--·
populad'ob.erqui 7

Méthode d'enquate inforaelle sur le. so.s-altier. 4e
Tunis et le tra.ail aoir.
(Le Secteur Non Structuré ne se réduit pas à l'artisaaat
de production et de ser.ice, et au co..erce ; il e.t
égaleaent concerné par les métiers aabulant. et pureaent clandestins, qui présentent bien sGr 4e. difficultés particulièreaent délicates à suraonter).

•
•
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•

Volu. III

1

Structar.. .t é.ol"ti.. cl. l·ico••IIi. _tiollAl.
tuai.i.u., cl'.prè. 1.. ré.lIltata cl1l rec
t cl••
italtli•••••nt. (1976-77).

---1---

•

Cllapitr. l

1

L·éco.oai. aational. t~.i.DD. 1 Ké.altat. Il.-'az.
(Ré.ultat. slobaaz par taille, actiYité .t . . .é. cl.
création, pour l' .....bl. d.. co..-•• ur'bai... ••
!fUlli.i., par sou••raorat, par ooaaua., .t pour 1 ••
srancl•• Yill•• ).

•

Cllapitr. II

1

Coaparai.... .t recoup....t. a.ec 1••••trN .....t_
ti.ponltl••• b.ai cl·.nrapolatio. à l·.....bl. cl. la
!lIai.i••
(Co~arai.on cl••

ré.lIltat. a••c 1•• clenaé.. cla K
.....t Gé.éral cl. la peplatio••• 1975,' 1
t ..
• ur l·.~loi, .t 1. receu••••t
actiYité. inclutri.ll•• j9t le fichier cl.. éta~i
at8 ... -.ricel..)

•
ClIa,itr. III 1

~,....

clétaillé.. .. Gr_cl

4. 1'aaia.

•

-........

Secti•• l

L. GNd

~.

.t cartosraphi. cl.. .éti.r. .t cl. le.ra
caractéri.tiqu•• , à partir cl•• ri.altat. pàr 11It).· .

.....

_-------

•

Cbapitr. IY

•

Cllapitr. y

•

1

.t de la lIétiaa

(.1nal~.

Ob••nati. . a. aicro.cop. 1 La .iüu C. .tra1•
• t 1. fa.HU'I•.Jor• •t S.cl.
(Anal,... .t cartosr.phi. cl.. .éti.r. .t cl. l.ur. caractéri.tiqu•••t 1.U' é.olutio. clepa1. 1968 1 C...-rai.0••••ec 1•• r.c......nt• •ff..t.é• •n 1968 .t 1972 .
par l·A••ociatioa cl~ Sa•••sarcle .. 1& .icliaa).

Secti. . II

•

Olt.enatl. . à la lOQ.

1

~--

Ifuai.,

1

1

.

.1_1,... clétaillé. ••• .ectftZ'. o ~ t ••• i~.
.....t. u • •tz1lotvéa•.
(Bliai_tio. cl•• br_ch•• ·t.ll•• q.. -X....tri..
ti•••" par .ze.pl., où 1. Sect.v Joa StrKt.ri nt
ia.n.tant) •

.xtra.-

1

E••ai cl.' 4ilill1tatio. cl. Sect. . . . . Strubz'i H1ea
cl•• critèr•• cl. c~.iz a pri.ri.
(R.co.p••••t . . .ltipl•• , •• f • .ctio." la taille .t la
qualité cl•••ff.ctif., 1. t1Jl• •t la ....rfic1•••
l·établi......t. l·.z1.ta.• • cl·u. aaava.c• •t cl·_.
co~tabiliti, pour 1•• ltr. .c~•• cl'acti'riti co• •rai••).

•
•
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•

•
•
•
•

•
•
•
•

~DAes.

1

L'.zploitatio. d•• ré.ultat. au aiT.au d•••atreprt.e.,
et BO. pla- des établiss•••Dt. .041ti. - t - elle protoadè••Dt l'aaal.,.•• précèd••t., eD particuli.r penar c.
qui CODcera. 1. S.cteur Non Structuré ?
(L'étap. ultérieur. d. l'étude sur 1. S.ct.ur Moa Structurél
Enqult.s s.ctori.ll•• par .ondag., iapliqu. le choix d.
l'.ntr.pris. co... uaité d'ob••rTation. Sa.- repr.ndr.
l'.zploitatio. qui précèd• •n totalité, est-il pos.ibl.
d'.stia.r .t d. t.air co.pt. des aodificatioaa &1.-i
iaduites., ')

•
VolUEO IV 1 L'artisanat de 1&

menuisGri~

- ébénisterie en Tuniaieo

•
r.eC;6j;J.eer.;;~:\ït ~f.6 id;::-.!.::Her.>
c~.::,,·~.lCtéristique6 d~ sect'3Î~!' bd.~ ~

(RIRppal des réùu.J..1:!'ltn du
15eD.lent.a,. ..,'1; des
p~r T~pport ~ux

•
•

Titre l

~9 lfécc~c~~~)~

t

--

Chapitre l 1 Si tUa!.tion et I:r(lbJ.è~e5 dë III profeeai.or..'11
gens du ri'.1éti0r.

~~;:;, ~:o.x~

l'SEl

(Interviews d'artisane, ela6s~es par thi~ss : Il s'agit
ici des ~atéri~ux brute présentés ean~ co~melltai~eei
mais dans un ordr0 thématique d6ierminé ~ p08t6~iQ~io
issus de la tr~ntaine dÇinterTie~6 e!f~ctuées Âo~~ ~@
l'enquête monogr~phio.ue)c
Chapitre II

1

Situation @t problèmes do la
l'observateur extérieur.
(Les

•

&utrea aecteura

sont

profe~sion,

vus

m~tériailx ·bruts présentés ~u chapitre
interpr~tfs~ th~mepar thime)~

Chapitre II1s Les méean15Œss

p~r

préeéd!lut-z

d~ de8t~"et~r~tion d~ lt@~~15~n~t
menuiGerie-ib~niGterie~

la

de

(Interprétation globale des matériaux reoueillie)e

•
•

1) Les deux c~ractéri8ti~us~ ~QntradiQt~ire8 du Becte~'
dans la phase cctualle : Expansioa et concurrence.
2) Les cieeaux de la concurrence t Coneu.rren~a PQr le
haut des entrepriaem industriol1e5t ot eoneurrenC6
par le bas dee petite ateliers clandestins.
3) La concurrence des clandestins comWê conséquence de
la eoncurr&nce d~ l'industri~o

_ -....

1

§ l

1

SeotioD
.. ...... l

•
•

Premier élèment de destructur~tion z Les germe~ âG
diBsolutio~ oxternee. La monté9 d9S ~odte da
production.

La réglementation du tr~vail e~ l~ pQlitiq~o de
l'Office de l'Emploi Q~ Matière dt~pprenti~e~se.
§ III Le3 pénuries do m~tièreg pramiares ct le re~Q~~~
néc8s6~ir8 ~u ~rché noir.

•
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•
f III

•
•

1

--...--_..--

Section II

,)
4)
5)

4..

dar'.

•
f

II

1

L"coBolli. ur 1.. _tièn. pr.-ière••

f III

1

L. "r.tourneme.t" 4. ..yoir-faire.

-.-_------..--

Sectia III
Chapitr. IV

1

--_.._---§

IlL. S.ct.v Kon struotv' co... foarJd••oar
4·.~10i.ita.~1.ç.bl
••
II

-~-------

•

K•••i d. tJPolop. 4• • •t.li.r••

A.pect. po.itif. d. 1• •ituation .ct••ll••t
diacno.tic d. l".olutio. . . .oot.-r.

S.ction II

•

1

S.ction IlL. . . .p.ct. po.itlf. 4. 1• •itaati. . .ct••l l••
§

•

Secon4 élè••nt 4e 4e.traetar.tioa 1 L.. s.ra.. 4.
di••ol.tio. int.ra••• L•• t ••tatiy.s 4. co.pr•••io.
4.. oott. 4. pr04.otion.

I4éololi. pat.raali.t•••• patro. . .t aarYiY&Bc••
hi.toriq••••
Modalit's 4. l·.ppr.ntis
.
MécaDi••tio. .t .ppr••ti.s
.
Rel. obj.ctit
.ppr.nti••
Co......ac•• 4. c.t ét.t 4. f.it 1 ~ot.tio.
p.r-.•••t. de 1. ..t. 4' OftYr.. Bai.s. 4. la
qulific.ticm.
Apparitio. 4. 1. co.curr••c. par 1. 'baa par
cr'.ti•• d·.. DO.br. dé•••aré 4·.t.li.r. à
4. Ti. liait•••• ~othètiq••• Bai••• s'n'ral.
4u Jdy••• d. l·arti....t.

1)

•

•

1

I l L . co.ditio. 4•••ppr.nti. et d•• ouYri.r••

§

2)

•

L. politiq•• 4. "4••s.rr....t" o. 4. 4éc.ntr.li••tio. i.4••tri.ll. daDa 1•• gra.4•• Till•• t
et l'.ccroi••••••t d•• c06t. 4. transport.

§

1

L. Sect.ar ... Stractaré 00. . . cr_.t ri ••
fors••t
.ntr.pr.n••rs natio...x 4JB&8iq••••

d..

1··· Di.cao.tic

4. l·éyol.tion . . .octoar 4. 1.
••Bui••rie-ébéDi.terie.

IlL.. .ol.tio.. précom•••• par 1.. arti._ tratitioan.l. .t 1.. r.pr'•••t . .t. 4. 1. prof•••ia 1
L' ors.Di••tion 4. 1. prof...ion •• ... 4. liiiit.r
la concvr••o.. M.is 1. reooar. .wz rèel.. da
p01Jr li.it.r 1. co.cvr••o. par 1. Nat •• ~ri••ra
p.. la cODcurr••c. par 1. haut.

paa.'

•
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•

•

1 II

1

Chapitr.

l

1

..C,;;;;Iaa..,p&;;i_t_r...

•
•

1

Sonelal. aur 1•• ec~U' Ni.

Ré.ult.t. cl. l'.nqult••t.ti.tiq•• par .onelas- -.r
1.15 eraacl•• Yill•• , .t int.rprét.tioll à la lua1ir.
cl. l' ••qult. .onosr.phiqu..
.

m6c6si....

•

•

II

(Co.fro.tatio. cl.. hJPOthi... iaau.. cl. 1. .onoer.phi••••c 1•• réaglt.t.4u .onelas. : Int.rprét.tio.
sénéral••t fiaa1. cl. 1. ait.atioll et l·é.olution
clu sect.v.
L.. int.rpré tio" issu.. cl. l' ••qult. .o.osr.plaiqu.
ne eo.t éYicl
t q•• cl•• JalPotJaè•••• put.qu. 1• •o.o~
ar.plai. t.ll••• ' .U•• été eoaç•• ici . '••t p..
.use.pti'l. ~·.ztr.,.l.tioa. C•• ~tJai••• oat eo..titaé la ~. ~·él.~.r.tio••• q...tioanair. cie l'.aq.at. st.ti.tiq... L. .ondas. p.ra.t clono un. .érifle.tio.
cl.s hlPothi... .t 1. e.. échiut, ..e infiraatioa eN aae
liait.tioa cl. o.rt.i••• cl· ••tr••11••• C'.st pwarq.oi
l' .....'l~ •• ~ thi... préoécl.....t .'bor.i., •• partie.li.r 1..
cl. cl••truetur.tio. .t 1. tlPol..i.
cl•••t.li.r., •••t r.,ri. p.U' Itr. p_." •• eri'l.
cl•• ré.alt.t. ~. l'.nqult. par so.....) •

•

•

'l. cl. .olutio.. coJaér••t.. à ••Yi.qer
cl·...ur.r l·é.olutio. po.iti•• du ••cteur.
~itr.

•

•

Il
.n

I_I_' Pré•••tatio. . . . ri.1I1t.t.

• t.ti.ti••••

pZ'e~

à l·eaq.'t•

S.etio. l 1 Rec...tit.ti•• cl•• pri.cipawsqript. ~. 1. C.apt.- - - - - . ~iliti K.ti.al•• à partir ~.. ri.-lt.b or 1••
Yill•••

poa....

(E. p.rtic.li.r 1 COuOIIII.ti..., i.t.raétiairn, Y.leu'
Ajo.té., Pro.uotio., Mar... ' ••ifioi.ir••••• )

------------

S.etio. III E••ai cl' .ztr.,.lati.. à l' . . . .'1. ~. la !'aDi. 1 La
part .. S.etnr ••• Str..tU'é .. 1& . .-.l.m. - éWai.tert.. clau' 1•• pri.eip• .x ap-éa.t. ~. la COIIPta'ilité ••ti...l ••
Conel..io• •é.éral.
(L. préa.nt.tio. d. c. pr.ai.r .oct.U' ~'.ctiYité·
pour••i t éC.l••••t .. 'ut .étJa"olOSiq... C' ••t la
r.i.o. po.r l.qu.ll. l' .nq.'t. .o.op'.plaiq.. ..t ' i..
aéparé. cl. l·.nqult••t.ti.tiq•• par .0...... POU'
1••••tr••••et.1II'. cl'.etirité q.i .d•••t, 1•••o.x
.éthod•••ont i.ti••••nt lié...... l'aaal,.••t 1.
présent.tion d•• ré.ult.t•• C.tt. i.técr.tio. cl••
point. d. YUe soeio-iconoaiqu. .t st.ti.tiqu. ..t
égale.ent l'un d.. ,.t. pour.uiYi par l' .na.üJ..
d. l' étu•• sur 1. Sect.ur lfo. StnetU'i .. 'rllai.i.).

•
•
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Ye1_ Y

•

VolUM n

L. Sectear 111. 1. lliéaDiCl1l.
répant.D'••

1

1

Garap.tu. aicaJl1oi.u,

1

L. Sect. . . cl1l C1Iir .t 4. la c_uaur••

Vol_ n I I L. Sect. . . da !eztU. .t cle l·habiU. .at.

•

•

'taJ..

Vol... nIII L. Sect. . . . . .
Vol... IX

1

la. Seot. . . cl. la B01I1aJIceri.. - pltiaaen••

Vol... X

1

L. Secte1lZ' t. l'nec~té - Bl.eotnaiCl••

Vol... XI

1

L. Sect.U' 4e 1. P10llberi••

Vol... XIII

Ap.~u

.-r 1. Uchezoe

.

(Qu· •• t-e. qll'1Ul tI

•
•

OJl ., Va traftillnr ClllUi-aalarié .
ou ua artiaan iaaépe8d••t .... i
biliaatl•• ., La .it1lat10. cl•• 'tlch.n. . p. .t
eztr
t iiffére.t. 4'WD
a.cteU' à l'.1Itr. : Bltill••t .t !r -.z PaWlic.. nectricité. P1o.beri.. maéai.t.ri••••
L' ibt. tI. . péew-t• •..-t. . . p. . .t-ell. tI• • • tair.
ua. i.'. au l·iIIport. . . 111. cette pep1l1atloa cJua 0 . . . .
aecteur , COD••t tnt.. cl• •ai.ir 1·1Qoz"taM. al-Ml. t.
c.tt. pop1llatioa • •, . .t., .a particulier .... 1. . . .t . . .
....t i _ t .t !fraYallS h.lio." ,).

'tr.

Vol. . XIIII Ap.1'Çl&a

•

•

aU'

1.........ti. . . .t 1. traYd.1 aeir.

(L. Sect.1Il' ••• Stra.bré • • • • lill1t. paa Il l·arti
t et
\au co.a.rc. trati ticnm.l. ou claDcl..~ 1 Il oapr
1
c. qu' U •• t CODY_ tI' .ppe'ler 1. . ".
tl.n : J"iparatnn

.t u.rcuDd. aalna1aat., .oat oa •
tta. ...ynt 1. ao.~
et le. r.Y..... L. !frayail aoir ••t ail pft l' éq1liya1_t ••
c.tt.'catésort. de tr.ftillear., .... 1. . . .~ prodactit :
Et aoa éh" ..t capital. cIaaa 1. - . r . ri t . .t. t . .tau y.
d·orsani.atioa 4. Seet.ar W.a Struct~é .tricto aeaau
riaq1l. de . . trac11lir. par ail pall••••t . . traYail aoir à
doll1cil••
Maie 1.. llétM4•• d ·.pproch. cl. c.. 2 cat'pri.. tiftémt
beauco.p 4. c.lle. 'Uili.i.a j1Ulq.·ici c1aJla c.tt. incle).

...

'

•

Volume XIV: Autres aspecta du Secteur'NOIl structuré
~

•

J..

Chapitr. l : Propositions pour unè étude ,du secteur, du
commerce et des serYicea. "~.

•

•
•

•

32

Chapitre II: Proposition pour une étude·du "milieu rural
non agricole" en Tunieie.
(Le Secteur artieanal dane lee campagnee et le.
petites ...illes).

•

Chapitre· III: Autree acti...itée temporaires, eaisonnièree ou
occaeionnelles.
Volume XV

•
•
•
•

•

•
•

Le Secteur Non Structur. en Tunieie. Conclu.ion
générale.

•

•
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Vol... D'I

1

ChaRltre

Bl1tUepaphle au.lltlque av le Sectnr Ron 8tructvé.
1

1

•

•
•

•

•

••
•

HZ'

le Sectev

(Il .'aslt ici 4e. ré...é. aaalJtiq.e. eu théaatiq•••
d' oUTrag•• , articl.. 01l rapport. trdtant cl1a Secte1lr
Ron Stnctv' .n s'néral 011 . . . . . . pa78 particlÙ.i.r.
C' ••t 1lD t.l tra..a:ll d. 4'Jt01I111-.t qui a ••m. te
ba.. à la S.ctio. "L. S.ct.v Ron Structv' à tra••r.
la littératv.". Yol 1. ch. III•.
L•• 4ocuae.t. conc.r..at la !1aaiai•••t al. .t lUi
caractèr• •utti......t g'''raloa aaalJtiq•• pr.....t
plac. dao c.tt. ~i'bUosrap~. S'.'ral. co.esté••
Cl.......t par ordre alplla'bètiqu. d.. DO_ 4'a.t.ur., accoapapi 4 'u in4ex th'.tiq.. .t léosraphl•••~

•
•

Bl'bll0p'apld.e ualJtlq.e siD'rale
Ron Structv'.

Chapitr. II

1

Li.t. 'bi1tlioar-.~q•• 4.. tra...~ p..._t toU'air a. .
aat'riaaz pov _ . 'ht. . . S..tnr 110. Stnotvi . .
~.i••
(C.tt. li.t. repr••4 1•• aoc1Ule.t. conc.rBant la ~.i.
et 4'jà claN•• au c.pitr. 1 ft 'r....t ..01.... nJ..
1 a4joint 1.. 4ocua.nt. al. .t 1lD caract're eapiriq••
tri. pronoJIC' 1 40DDée. atati.tiq." ti••r
par .z...j;
pl., ou bi•• s. traitant pa. 4irect....t
j.t ; c.
qui rea4a:lt leu' r.... ditticil.. ~0118 c.. ùo. . . .t.
out ' t ' .tili.'. pour rétis.r la .eotio. II : ~ •••ni. . . . . du Sect8lll' los Structvé .n bai.i•• d'apri.
la litt'ratur.". Vol. 1 • c~ III.
Il. .ont ioi 'BBa'ri. .... ri..... a.eo toat.toi. ...
iu4ioatio. 'bri... a.. aoaa•••••• l'o. peat t~••r
4aas la rétér.sc••
La pr•••• périodiqu., .p'ciali.i. 011 SOD, e.t pri••
• n c08pté da. . c.tt. li.t. 1ti1tliosrap~•••).

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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