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C I N Q U I È M E  P A R T IE
O r g a n i s a t i o n  et a d m i n i s t r a t i o n

I. —  FINANCES

1 "  — Douanes

Le Service des Douanes tunisiennes a dans 
ses attributions, sous l’autorité du Directeur 
des Finances, la régie et la perception des dif
férents droits et taxes d’entrée et de sortie 
exigibles dans la Régence. Il est chargé éga
lement de l ’application des mesures de prohi
bitions et restrictions à l’importation et à 
l’exportation.

a) Service

Placés sous les ordres d’un chef de service, 
la Direction des Douanes Tunisiennes com
prend : un service sédentaire, un service ac
tif (service des brigades et des inspecteurs).

b) Importation

A l ’importation, le régime douanier actuel 
de la Tunisie est le suivant :

a) Importations en provenance de France 
et de l’Algérie. Certaines machandises, parmi 
lesquelles figurent les beurres, les sucres, les 
métaux et leurs ouvrages, les véhicules, etc... 
bénéficient de l’exonération des droits de 
douane lorsqu’elles sont d’origine française 
ou algérienne ou qu’elles ont été prises à la 
consommation dans l’un de ces deux pays.

D’autres marchandises énumérées dans les 
décrets dits « d’union douanière » entre la 
France, l ’Algérie et la Tunisie sont également 
admises en franchise lorsqu’elles sont origi
naires de ces pays ou qu’elles ont été prises à 
la consommation dans ces deux pays. Parmi 
ces marchandises se trouvent, notamment les 
animaux vivants, les céréales, les fruits, les 
légumes frais, secs ou conservés, les huiles 
d’olives, la coutellerie, les fils et les tissus, les 
papiers, les cuirs, les chaussures, etc...

Enfin, une troisième catégorie de marchan
dises est passible des droits du tarif local qui 
comporte quotités spécifiques et ad valorem.

b) Importations de marchandises étrangè
res. Les droits du tarif local, fixés par le dé
cret du 30 Mai 1914 et affectés, depuis cette 
époque, de coefficients sont applicables aux

marchandises originaires de l ’étranger, im
portées dans la Régence.

Celles qui sont visées par les décrets dits 
<i d’union douanière » ainsi que les vins et 
boissons distillées, sont passibles des droits 
du tarif métropolitain.

Taxes accessoires perçues à l ’importation.
En plus des droits de douane, il est perçu 

au moment de l ’importation, des droits inté
rieurs notamment sur les denrées coloniales, 
café, poivre, cacao, riz, etc..., sur les alcools 
et poduits alcooliques, les ouvrages en mé
taux précieux, les essences et pétroles, la par
fumerie, les pneumatiques etc...

Toutes les marchandises importées donnent 
lieu, en outre, à la perception d’une taxe de 
formalité douanière qui est exigible au taux 
de 1 fr. 65 par tonne, avec minimum de per
ception de 5 % ad valorem.

c) Exportation
\

Les droits d’exportation n’atteignent actuel
lement que les ferrailles, les huiles d’olive et 
les phosphates. Indépendemment des droits 
d’exportation proprement dits, il est perçu 
une taxe de formalité douanière de 1 fr. 65 
par tonne avec minimum de perception de 
2,5 % ad valorem.

A la sortie, il convient de signaler les au
tres perceptions ci-après :
—  Surtaxe au profit de l ’Office de l’Huile;
— Redevances de sortie dont le produit est 

particulièrement affecté à la Caisse de 
Compensation crée par le décret du 5 
Août 1941;

— Taxe d’inspection au profit de l’O.T.U.S.

Prohibitions et restrictions d’entrée et sortie

L’importation et l’exportation des marchan
dises sont soumises à des mesures de prohibi
tion et de restriction prises en application de 
la réglementation concernant :

— les produits monopolisés,
— le régime des alcools,
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— la répression des fraudes commerciales,
— la salubrité publique,
— la police sanitaire du bétail et de la 

viande,
— la défense des végétaux,
— la sécurité publique, etc...
En outre, sont appliquées les mesures spé

ciales prises en exécution de la législation re
lative à l’état de guerre et qui prévoient le 
régime des licences délivrées par l ’O.C.E.T. et 
le Contrôle des Changes.

Perception effectuées par le Service des 
Douanes <fe 1938 à 1946 :

1938 313.696.468
1939 304.375.144
1940 246.005.159
1941 179.352.446

1942 203.182.822
1943 111.322.463
1944 482.097.806
1945 763.066.124
1946 381.548.000 
(6 premiers mois).

2° Création de la lettre d’établissement.

Le développement économique de la Ré
gence peut être attendu soit des travaux 
d’équipement entrepris par l’Etat, soit de la 
libre expansion des initiatives privées.

Dans ces deux voies, des mesures d’une in
déniable efficacité ont déjà été arrêtées.

Le budget de 1946 comporte en son Titre II 
un pogramme d’investissements dont le volu
me est sans aucune comparaison possible 
avec ceux des budgets antérieurs.

D’autre part, les initiatives privées, encou
ragées par un retour progressif à la liberté 
économique, l ’ont été également par certai
nes dispositions de la loi de finances de 1946, 
telle la suppression de la surtaxe progressive 
au droit de patente, et vont l ’être davantage 
encore par la promulgation prochaine du dé
cret relatif à là réévaluation des bilans.

Mais l ’expérience de tous les Etats moder
nes donne à penser que le développement 
harmonieux d’une économie ne peut être en
tièrement attendu du seul concours des équi
pements d’Etat et des créations privées. Il 
n’est pour s’en rendre compte que de se re

porter aux cas fréquents où les pouvoirs pu
blics souhaiteraient marquer l ’intérêt qu’ils 
attachent au développement par les soins 
d’initiatives privées de telle ou telle branche 
d’activité économique.

En Tunisie, ils ne disposent actuellement 
pour ce faire d’aucun moyen. Sans doute la 
formule des Sociétés d’économie mixte a-t- 
elle en pareil cas souvent été mise en avant. 
Mais en bonne logique son emploi doit se li
miter aux cas où une entreprise hasardeuse 
ne trouverait pas à se financer au moyen des 
capitaux privés ou bien au cas où une entre
prise d’intérêt public ne saurait être conve
nablement gérée sans le concours des techni
ques privées.

Or dans la majorité des cas, l’entreprise 
n’est pas risquée au point qu’elle ne puisse 
recevoir son financement des seuls capitaux 
privés et sa nature ne la place pas dans le 
secteur public.

C’est aux besoins qu’ont les pouvoirs pu
blics de marquer l ’intérêt qu’ils attachent a 
une initiative privée sans, pour autant, enga
ger des capitaux d’Etat que répond le projet 
de décret portant institution des lettres d’éta
blissement.

La lettre d’établissement est l’acte par le
quel le Gouvernement atteste qu’une entre
prise projetée est conforme à ses vues.

A cette assurance morale, la lettre d’éta
blissement peut ajouter des avantages d’or
dre matériel dont la concomitance et le con
cours assurent à l’entreprise pendant le temps 
de ses débuts, un climat d’exploitation plus 
favorable que celui de la conjoncture écono
mique générale.

En bref, la lettre d’établissement a pour 
effet de confirmer dans leurs projets les ini
tiatives privées et d’aider pendant quelques 
années à leur rentabilité.

S’il fallait justifier par un précédent l ’opé- 
rence d’un tel moyen, l’Histoire de la Métro
pole offrirait l’exemple des lettres patentes 
de l’Ancien Régime par le jeu desquels no
tamment Colbert a fondé en France des ar
senaux, des tissages, des manufactures de ta
pis, de meubles, de glaces, qui sont aujour
d’hui encore l’un des éléments de la puissan
ce économique française.
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3° Valeurs Mobilières Tunisiennes 

Cours moyeris mensuels 

(Office Tunisien de Cotation des Valeurs Mobilières)

DESIGNATION DES VALEURS M AI JUIN JUILLET
Capitaux échangés 

pendant le trimestre

Act. Caisse Foncière ........................................ 875 856,25 900 2.153.395

Banca Italiana di C red ito ................................. 300 300 317 258.700

Banque Franco-Tunisienne ............................ 650 760 766 32.000

Banque de T u n isie ................. ............................ 1.800 1.900 1.600

Gaz et Eaux Tunis-Capitale ........................ 2.700

Gaz et Eaux Tunis - Jouissance.................... 2.100 16.800

Exploitation M inière en T u nisie ................... 185 201

D jebel-H allouf ..................................................... 1.280

Douaria, act........................................................... 1.550

1 Garn A lfaya ........................................................ 310

Sidi-Bou-Aouna, 2 ' S érie ................................. 1.225 1.100 14.700

Oued Maden ...................................................... 1.000 1.000 1.000 55.000

D jebel-M 'D illa ..................................................... 897.50 1.000

i Phosphates Tunisiens ..................................... 1.220

S A. Industrielle .............................................. 2.800 -

Fermes Françaises Tunisie ............................ 14.212,50 ' 14.374 14.525 1.356.875

Dom aine Potinville ......................................... 3.200 3.200 16.000

A gricole Im m obilière T u n is ............................ 670 670

Cinadof ................................................................... 850 850 8.500

Im m obilière Gambetta ..................................... 1.125 1.100 1.103 108.108

| Im m obilière Tunisienne ................................. 1.100

Ciments Art. Tunisiens ................................ 5.100 5.250

Tunisoise Industrielle ..................................... 4.600 4.766 4.666 181.650

! Schwich et Baizeau ......................................... 3.100 2.117 3.500 64.300

Le Moteur ........................................................ .. 1.500 7.500

Tunisienne des Pétroles ................................ 680 687 720 151.520

Fermes Françaises D roit ............................ 1.000

Banque Franco-Tunisienne L ib .................... 775 775

4.427.318,

II. —  INSTRUCTION PUBLIQUE
1° Enseignement

Préparation du retour en France des Etu
diants venus passer leurs vacances en Tunisie 
chez leurs parents et recrutement d’universi
taires métropolitains (Professeurs, Inspec
teurs de l’Enseignement Primaire, Institu
teurs et Institutrices).

2° Jeunesse et Sports 
Le service a continué au cours du mois 

écoulé son aide aux colonies de vacances : ré
partition du ravitaillement, coordination des 
transports.

Un stage de formation de moniteurs de co
lonies a eu lieu à Bir-El-Bey du l or au 10 
Août. En dehors de cette période, des stages
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