LES I N D U S T R I E S DES
M É T A U X EN T U N I S I E
Pays essentiellem ent agricole, la Tunisie, plus encore que l’A lgé
rie et le M aroc, ne possède q u ’un équipem ent industriel restreint.
D’abord, la Régence est dépourvue d ’industrie lourde. Des études
ont été faites après la prem ière guerre en vue de créer une vaste
organisation avec hauts fourneaux; les projets ont été abandonnes
parce que leur réalisation eut exigé des capitaux considérables, fet
qu ’elle soulevait, des d ifficu ltés techniques pratiquem ent insu rm on 
tables, en raison surtout de l ’ absence de com bustible, de charbon
en particulier.
La rareté de la m a in -d ’œ uvre spécialisée et l’insuffisance des dé
bouchés posent égalem ent des problèm es sérieux lorsqu ’il s’agit de
la création d ’industries im portantes.
E nfin, ju sq u ’à ces dernires années l’industrialisation de la T u 
nisie, d ifficile en soi, n ’avait guère été encouragée.
A l'exception de la p rodu ction d ’ une usine de transform ation de
produits sem i-finis (plom b d'e chasse, tuyaux), la Tunisie faisait
appel à l ’im portation p ou r le renouvellem ent et 'l’entretien de son
matériel, et l’industrie locale des m étaux n’était représentée avant
la guerre que par quelques ateliers de réparations.
Le dém arrage industriel s’opéra dès 1940 et affecta en premier
lieu ce secteur qui revêtait alors un caractère artisanal; les entre
prises de m écanique générale, les petites fonderies et les petites
chaudronneries s’accrurent en nom bre et en im portance.
A près les événem ents de 1943, les besoins de la reconstruction,
(le la rem ise en état des installations ferroviaires et l’entretien d if
féré du m atériel existant, devaient être satisfaits dans les m oindres
délais. Cette situation amena certains ateliers à mettre en route des
fabrications qui, s’effectuant dans des conditions exceptionnelles,
leur permirent de prospérer et de franchir les obstacles que toute
industrie nouvelle rencontre.
Enfin en 1943, après la libération l ’ isolem ent de la Tunisie de
la M étropole a p rovoqu é l’établissement de plans d ’équipem ents des
tinés à donner, dans l’avenir, plus d ’ autonom ie au pays en utilisant
au m ieux ses ressources.
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V u e d 'u n a te lie r de fo n d e rie . Sur la gauche, les c u b ilo ts

V u e d 'u n a te lie r de c o n stru ctio n s m é ta lliq u e s

L ’industrie des m étaux se trouve représentée actuellement par :
— des industries de..transform ation. de produits bruts en lingots
par voie de fonderie (fontes et m étaux non ferreux);
— des industries de transform ation de produits sem i-finis par
voie de forge ou voie m écanique;
— des ateliers de construction, m ontage ou finition;
— des ateliers d ’entretien et de réparations.
La plupart des ateliers de fonderie proviennent d ’ateliers artisa
naux qui ont pris de l ’extension; leur esprit est resté artisanal. A
part quelques exceptions, ils appliquent des m éthodes anciennes.
Ces ateliers, m algré leurs m oyens rudim entaires, réussissent cepen
dant des pièces délicates et lourdes.
Ils sortent régulièrem ent des grilles, des trappes de voiries, des
bâtis de m achine, des pièces variées en fonte et en bronze pour les
machines agricoles, les transports et les industries diverses, des o b 
jets d ’usage courant tels que fers à repasser, grilles de foyer, etc...
Initialem ent équipés pour la fonte grossière, ces ateliers se soin
adaptés aux nécessités de l’heure et se sont orientés vers la fonderie
de qualité (pistons d ’autom obiles, pièces de précision pour la satis
faction des besoins 'locaux).
Ces possibilités de fabrication, ne se trouvant plus à l’échelle des
nouveaux besoins de la R égence, ont am ené en 1948 l’installation
d'une fonderie m oderne disposant de m oyens permettant de fondre
annuellem ent 700 à 800 tonnes de fonte.
A ctuellem ent la capacité de p rodu ction de l’ensem ble des fonde
ries de Tunisie atteint un ch iffre voisin de 1.600 tonnes par an
(fontes et m étaux non ferreux).
L’outillage de forge est encore peu développé et, à part quelques
ateliers de m oyen ne im portance, com portant de petits pilons, cette
industrie a conservé un caractère artisanal.
La m otoculture a acquis de l ’im portance au cours des dernières
années. On dénom brait en 1946 , 3.300 tracteurs représentant en vi
ron 86.000 CV et 9.100 instrum ents de m otoculture.
Ce m atériel étant pour la plus grande partie importé de l’étran
ger, les fabrications locales de m atériel agricole affectent principa
lem ent les charrues araires, polyspcs, qui sont fabriquées par des
forgerons locaux. A ces fabricatioin's s’ajoutent celle du m atériel
d ’huilerie, de m achines de ferm es et du petit outillage de chantier.
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Seul, des minerais non ferreux existant dans le sol tunisien, 'le
p lo m b est traité en quantité im portante sur place, par une usine
dont la production annuelle peut atteindre 2.800 tonnes environ (tu
yaux de p lom b , p lom b de chassie, siphons, etc...).
Les industries de transform ation de produits sem i-finis par voie
m écanique sont représentées par deux usines qui sont spécialisées

F ab rica tion en série de m anches de casseroles en a lu m in iu m

dans rem b a lla g e m étallique. L’une confectionne la futaille, p rin 
cipalem ent p ou r l’em ballage des huiles; sa capacité de production
annuelle est de l’ordre de 300.000 fûts. L ’autre utilise le fer blanc
pour la fabrication de boîtes de conserves; sa capacité de p ro d u c
tion peut être estim ée à 4.000 tonnes par an.
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Parmi les m étaux non. ferreux, l’alum inium est particulièrem ent
intéressant en raison de ses usages m ultiples dans la fabrication
d ’articles de m énage en grande série et d ’objets de consom m ation
courante. Une usine de création relativem ent récente dispose de
m oyens suffisants pour la fabrication de ces articles dont 1a, p ro
duction est voisine de 300 tonnes par an.
Dans 'le cadre des activités déployées par les ateliers de con s
truction, m ontage ou finition, sur une trentaine d ’entreprises em 
ployant plus de 15 ouvriers, le tiers environ dispose de puissance
installée de 50 à 100 CV et est capable d ’assurer l ’exécution de tra
vaux relativem ent im portants ou délicats grâce à un outillage adap
té aux besoins, à savoir :
— outillage de m écanique de précision, de rectification de cy lin 
dres ou d ’ usinage d ’autres pièces de précision de m oteurs lors de
leur révision';
—■ m achines outils p our constructions et réparations navales, la
construction se 'limitant au façonnage et au m ontage de pièces b ru 
tes d ’aciéries;
— outillage de chaudronnerie;
— outillage des ateliers de constructions m étalliques;
—■ outillage très développé avec une m ain-d’œ uvre adroite ein
soudure autogène et soudure électrique, permettant la réparation
de gros m atériel d ’entreprise.
L ’électricité industrielle est représentée soit par des entreprises
importantes faisant surtout du m ontage, soit par de la petite cons
truction ou réparation locale.
E nfin, uine industrie d ’accum ulateurs électriques permettant la
rénovation de 4.500 batteries par an, pour les usages de la ferm e
et de l ’autom obile, vit sur les ressources du pays riche en p lom b .
En résumé, l’industrie des m étaux, qui fait vivre actuellem ent
en viron 5.000 ouvriers relevant du secteur privé, s’est développée
progressivem ent en fonction des besoins de l’écon om ie locale.
Il
est perm is de penser que ce secteur ira en s’ élargissant au fur
et à m esure que se créeront de nouvelles entreprises dans d ’autres
dom aines d ’activité, l’industrie des m étaux devant naturellem ent
suivre et non précéder ces dernières.
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