
II. — ORGANISATION DU CREDIT EN TUNISIE f

Au moment où se constitue l’économie tu
nisienne d ’après-guerre, une des questions 
qui retiennent le plus l ’attention du Gouver
nement est celle du développement du cré
dit et de son adaptation aux besoins de 
l ’heure.

APPARITION DES ORCANISMES 
DE CREDIT

Pour comprendre la structure actuelle des 
organismes de crédit, il n’est pas inutile de 
faire un retour en arrière ei d’étudier la fa
çon dont ils ont fait leur apparition dans 
l ’économie tunisienne.

Dans les vingt premières années du Pro
tectorat, on assiste à un développement spon
tané des initiatives privées. Pays neuf, la Tu
nisie attire l'attention des hommes d’affaires 
métropolitains. Les grandes banques fran
çaises y installent des succursales, des ban
ques locales se créent. Néanmoins, le loyer 
de l ’argent reste élevé, en raison de l’abon
dance de la demande et des risques inhérents 
aux entreprises économiques lancées dans 
un pays neuf.

C’est pour abaisser le prix de l ’argent que 
le Gouvernement a été amené à provoquer 
la création d’instituts de crédit semi-publics 
destinés à atteindre les entreprises de petite 
ou de moyenne envergure. La Banque d’Al
gérie est autorisée à s’installer en Tunisie 
avec le privilège de l ’émission des billets; 
mais les redevances annuelles et les avances 
sans intérêt qui lui sont demandées alimen
tent pour partie L’institution du crédit mu
tuel.

En 1905 apparaissent les Caisses de Crédit 
Mutuel agricole et vers 1907 les Sociétés Tu
nisiennes de Prévoyance. D’autres organis- - 
mes sont créés pour faciliter l ’octroi de cré
dits aux diverses activités commerciales, ■ ar
tisanales et sociales.

Enfin, I’instaIlation en Tunisie du Crédit 
Foncier permet aux agriculteurs d’obtenir 
des crédits à long terme pour faire face à 
leurs frais d’installation et pour entrepren
dre des améliorations foncières à longue 
échéance.

La crise de 1932 a marqué le point de dé
part d’une politique gouvernementale nou- 

’ velle du crédit. Elle a entraîné une interven
tion plus directe de l’Etat, une réorganisa
tion de la plupart des institutions de crédit 
et la création d’organismes destinés à remé

dier aux conséquences de la crise. Les dé
crets du 13 février 1934 ont créé un Service 
de crédit et de coopération, ont réorganisé 
le fonds de mutualité et Ies Sociétés et Cais
ses de crédit mutuel agricole. Pour permet
tre la consolidation massive des dettes agri
coles, le Gouvernement a créé la Caisse Tu
nisienne de Crédit et de Consolidation et la 
Caisse Foncière, qui ont entrepris le rachat 
ou l ’escompte des créances anciennes.

La guerre, l ’occupation ennemie, l ’inter
ruption des communications avec la Métro
pole et la nécessité d’envisager la répara
tion des dommages de guerre n’ont amené 
jusqu’aux derniers mois de 1945 que des me
sures utiles mais fragmenta'res destinées à 
pourvoir aux tâches immédiates du crédit. 
Elles n’avaient pas sensiblement modifié la 
physionomie générale de l ’organisat’on con
çue pour remédier aux conséquences de la 
crise de 1932.

2° ORGANISATION DU CREDIT 
AU DEBUT DE 1946

1. —  Organismes existants
Le crédit tunisien est entré entre les 

mains d’une vingtaine d ’organismes qui se 
répartissent inégalement les tâches de dis
tribution du crédit à court terme, du cr'dit 
à moyen terme et du crédit à long terme.

A) Le crédit à court terme :
La Banque de l’Algérie, qui est l’institut 

d’émission pour la Tunisie, est une banque 
de réescompte, de circulation et de dépôt. 
Elle peut faire des avances sur les mêmes 
valeurs que la Banque de France. Elle peut, 
en outre, accorder des crédits de campagne 
pour une durée maxima de neuf mois, en 
vue d’une opération déterminée. Elle s’a
dresse essentiellement à une clientèle mix
te commerciale et agricole.

Huit banques de dépôt métropolitaines ont 
en Tunisie des succursales spécialisées dans 
le court terme. Ce sont :

— la Société Marseillaise de Crédit Indus
triel et Commercial et de dépôt,

— le Comptoir National d’Escompte de Pa
ris,

— le Crédit Lyonnais,
— la Société Générale,
— la Banque Nationale pour le Càmmerce 

et l’industrie (Afrique),
— la Banque Italo-Française de Crédit,
— la Compagnie Algérienne,
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— Ia Banque Industrielle de l’Afrique du 
Nord.

Ces banques traitent, outçe les opérations 
■bancaires propres aux grands établissements 
de crédit, les opérations d’avances sur pro
duits, ainsi que les crédits de campagne 
d’une durée de neuf mois. Leur clientèle est 
faite de commerçants, d ’industriels et d'a
griculteurs.

La Ban que de Tunisie est la banque locale 
la plus importante de la Régence. Outre les 
opérations d’escompte et l ’octroi de crédits 
de campagne, elle consent des avances sur 
marchandises et se trouve, grâce à ses dix- 
sept agences, spécialement favorisée pour ce 
genre d ’opérations.

La Banca ltaliana di Credito (actuellement 
sous séquestre^ a pour objet de faire toutes 
les opérations de banque, d’escompte, de 
crédit, de commission, d’avances sur mar
chandises et sur connaissement, de warrant, 
de prêt sur hypothèques immobilières et ma
ritimes, et toutes opérations de crédit agri
cole. Elle pratique les prêts à court et moyen 
termes.

La Banque Franco-Tunisienne pratique le 
prêt sur gages. Elle a une clientèle en gran 
de partie formée de petits artisans, ouvriers, 
journaliers ou retraités tunisiens, israélites 
ou italiens.

A côté de ces banques locales importantes, 
en figurent quelques autres dont l ’activité 
est moins grande (Société Tunisienne de 
Banque et de Crédit, etc...).

L ’institution des organismes de mutualité, 
sans porter un coup décisif à la pratique de 
l ’usure par les particuliers, a considérable
ment réduit leur trafic.

Caisses locales et régionale de Crédit Mu
tuel Agricole. —’ Les Caisses locales consen
tent à leurs sociétaires des prêts à court ter
me, des prêts de campagne et des prêts à 
moyen terme pour l ’aménagement des pro
priétés rurales, les achats de cheptel et la 
réalisation d’améliorations foncières agrico
les. Elles ont consenti des prêts individuels 
à long terme sur hypothèque aux anciens 
combattants et victimes de la guerre de 1914- 
1918.

Il existe actuellement 57 caisses locales, 
réparties sur le territoire de la Régence.

La Caisse Régionale escompte les effets 
endossés par les Caisses locales et ceux qui 
ont été souscrits par les organismes de mu
tualité agricole; elle accorde des prêts indi
viduels à long terme (15 ans) pour la recons
titution des vignobles phylloxérés.

Sociétés Tunisiennes de Prévoyance. — 
Les S. T. P. se limitent, en ce qui concerne 
le crédit, à des prêts de semences, à des 
avances aux planteurs de tabac et à des 
prêts sur gages.

La Banque Populaire Française de Tunisie 
est un organisme de crédit mutuel commer
cial qui s’adresse aux Français.

La Coopérative Tunisienne de crédit est 
un organisme analogue qui s’adresse aux Tu
nisiens. Elle est administrée par un Conseil 
composé exclusivement de Tunisiens.

La Caisse Centrale de Crédit artisanal s’a
dresse aux coopératives artisanales et aux 
artisans isolés.

•

Le Crédit Mutuel Maritime est encore en 
voie d’organisation. Il sera autorisé à con
sentir des prêts à .court, moyen et long ter
mes, en Vue de faciliter toutes les opérations 
relatives aux activités de la mer, et notam
ment l’achat de bateaux ou de matériel de pê
che.

B) Le crédit à moyen terme :
Les organismes qui pratiquent le crédit à 

moyen terme sont :
— la Compagnie Algérienne,
— la Banque Industrielle de l’Afrique du 

Nord. Ces deux établissements ne consen
tent que des prêts hypothécaires sur titres 
immatriculés,

— la Caisse Régionale de Crédit agricole 
(voir ci-dessus),

— la Banque Populaire Française de Tu
nisie qui pratique l ’ouverture de crédits avec 
ou sans nantissement et, en règle générale, 
toutes Ies opérations de banque,

— la Coopérative Tunisienne de Crédit,
— la Caisse Centrale de crédit artisanal 

qui consent des ouvertures de créd t en 
comptes courants amortissables par termes 
égaux, trimestriellement, dans un délai qui 
ne peut excéder huit années.

C) Le crédit à long terme :
— le Crédit Foncier d'Algérie et de Tuni

sie prête sur hypothèque d’immeubles im
matriculés, situés en Tunisie, des sommes 
remboursables, soit à court terme, soit à long 
terme. Il prête avec ou sans hypothèque aux 
communes, collectivités publiques, associa
tions syndicales ou aux particuliers désireux 
d’effectuer des travaux d’améliorat'on du 
sol, des défrichements ou la construction de 
bâtiments. Cette institution a rendu de 
grands services tant aux colons français 
qu’aux agriculteurs italiens et tunisiens;

— la Caisse Régionale de Crédit Mutuel



Agricole (voir ci-dessus);
— le Crédit Hôtelier tunisien fait des prêts 

d ’une durée maximum de dix années;
— la Caisse Mutuelle de Crédit Immobi

lier fait, en particulier aux Sociétés d ’Habi- 
tations à Bon Marché, des prêts remboursa
bles en vingt annuités, garantis par des hy
pothèques de premier rang;

— le Çrédit Mutuel Maritime (voir ci-des
sus);

— la Caisse Tunisienne de Crédit et de 
Consolidation;

—  la Caisse Foncière de Tunisie pratique 
les opérations suivantes :

prêts en espèces, destinés à la consolida
tion des créances, 

rachat des créances gelées, escompte de 
ces mêmes créances, 

avances sur dommages de guerre, 
et même prêts de campagne à court ou à 

moyen terme.
2. —  Ressources de ces organismes

Les ressources des institutions existantes 
de crédit varient suivant la nature des éta
blissements :

A) Etablissements de crédit privés :
Les bilans de décembre 1944 faisaient res

sortir les éléments suivants :
Le capital et les réserves des trois établis

sements de crédit proprement tunisiens s'é
levaient à 55 millions.

Pour les huit établissements métropoli
tains, si l ’on ne prend que le pourcentage 
correspondant à celui qui a été déterminé 
par le Service des Impôts personnels et sur 
les Revenus pour le calcul de la quotité im
posable en Tunisie des opérations bancaires, 
le montant du capital et des réserves s’éle
vait à 82 millions.

Le total des dépôts dans l ’ensemble de ces 
onze établissements s’élevait, au 31 décem
bre 1944, à 4.395 millions.

Le total des ressources s’établissait donc 
à environ 4 milliards et demi.

B) Etablissements de crédit semi-publics :
Ce sont les quatre organismes de crédit 

mutuel qu: bénéficient d’avances et de sub
ventions de l’Etat. Leurs ressources s’éta
blissaient comme suit à la date du 31 dé
cembre 1944 :

Capital et réserves...............  21 millions
Dotations et avances de l ’E

tat ...........................................................  31 »
Dépôts des particuliers.......  436 »

soit un total de........ 488 millions

C) Etablissements de crédit public :

Les ressources de la Caisse Foncière s’éle
vaient, au 31 décembre 1944, à 461 millions 
et celles de la Caisse Tunisienne de Crédit 
et de Consolidation à 18 millions, soit un 
total de 479 millions.

D) Avances faites directement par l'Etat 
à des œuvres de coopération :

Ces avances sont prélevées sur le fonds de 
mutualité. Le total des avances consenties 
et des disponibilités au 31 décembre 1944 
s’élevait à 123 millions.

3. —  Activités économiques 
bénéficiaires du crédit

Une enquête s’est efforcée de déterminer, 
à la date du 31 octobre 1945. le montant des 
crédits classés :

A) en fonction de leur durée et de leur 
rôle économique :

On obtenait les chiffres suivants :
Crédits à court terme 4.626 millions

» à moyen terme. . . 571 »
» à long terme.......  226 v»

5.423 »
Des crédits à court terme, il convient de 

défalquer, si l ’on n’a en vue que Ies intérêts 
de l’économie tunisienne, 1.401 millions qui 
sont investis en Bons du Trésor et 1.877 .mil
lions qui ont été mis par les succursales tu
nisiennes des banques métropolitaines à la 
disposition de leurs maisons-mères.

Les opérations à court terme effectuées 
pour le bénéfice de l ’économie tunisienne 
s'élevaient ainsi à 1.348 millions. Elles re
présentaient plus du double des opérations 
faites à moyen terme et plus de cinq fois 
le montant des opérations à long terme.

Il en ressort que dans un pays comme la 
Tunisie, qui aurait besoin de très larges dis
ponibilités à long terme, l ’organisation du 
crédit a besoin d ’être rectifiée dans ce sens.

B) en fonction de leur durée et des garan
ties offertes :

On constate que les établissements de cré
dit ne pratiquent presque plus d’opérations 
d’escompte, par suite de la disparition des 
ventes à crédit.

Les avances sur comptes cou
rants atteignent ..................... 448 millions

Les avances sur marchandi
ses ............................................... 484 »

Les prêts hypothécaires ne 
s’élèvent qu’à .......................... 240 »
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Les avances sont effectuées principalement 
au profit du secteur agricole (760 millions), 
puis au profit du secteur commercial (62ü 
millions). Les avances à l’industrie n'attei
gnent que 314 millions et les crédits à l'ar
tisanat une vingtaine de millions.

Compte tenu du fait que l ’Etat consent 
un certain nombre de 'crédits directement af
fectés à l’agriculture, la place du secteur 
agricole apparaît plus considérable encore.

C’est ainsi que les Sociétés Tunisiennes de 
Prévoyance ont reçu en 1945 : 218.500.000 fr. 
pour financer la campagne 1945 et 1.500.000 
fr. pour financer les prêts sur gages, soit au 
total 223 millions.

De son côté, la Coopérative Foncière et 
Viticole a reçu une avance de 250 millions.

4. —  Taux d'intérêt pratiqués 
par les établissements bancaires

A) L ’ & Entente bancaire », qui groupe les 
succursales de établissements de crédit mé
tropolitains et les trois banques locales, de
mande aux bénéficiaires d’avances des taux 
qui sont en général les suivants :

Avances à découvert sans garantie : 
minimum : 6 % 
maximum : 8 %

Avances sur marchandises ou avec sûretés 
réelles :

minimum : 5 %
Ces mêmes Etablissements de Crédit exi

gent, en sus de ces taux, une commission 
trimestrielle qui varie de 1 % à 2 % par an.

De plus, il est également perçu, une com
mission, sur le plus fort découvert du tri
mestre, qui est minirrte.

B) Les Organismes de Crédit Mutuel pra
tiquent chacun des taux différents, mais 
n'exigent jamais aucune commission supplé
mentaire.

a) Banque Populaire Française
Avances sur papier commercial ou sans

garantie : 8 %; avec garantie : 7 %.
b) Caisse Régionale de Crédit Agricole
Taux normalement pratiqué.........  5,5
c) Caisse Centrale de Crédit Artisanal :

4 %.
C) Banque d’émission
Les taux de la Banque de l’Algérie sont

actuellement les suivants :
Escompte (papier com m ercial).... 3 f/<
Avances sur fonds d ’Etat...............  3,5 %
Avances sur titres autres que fonds

d’Etat (valeurs tunisiennes)............... 3 %
Crédits de campagne....................... 4 %
ü ) L’intérêt sur les dépôts, tel qu’il est

servi par les banques est, en principe, de
0,50 % pour les sommes supérieures à 5.000 
francs.

K) Taux d’intérêt légal : Un décret beyli- 
cal du 20 août 1935 a fixé à 5 % le taux d’in
térêt légal en matière civile et commerciale 
en- Tunisie.

A noter qu’en France ce taux d ’intérêt est 
fixé, en vertu d’un décret-loi du 8 août 1935, 
à :

4 % en matière civile,
5 % en matière commerciale.

Toutefois, le même décret-loi précise qu’en
Algérie le taux est uniformément de 5 %, 
aussi bien en matière civile qu’en matière 
commerciale.

3° RECENTE EVOLUTION 
DU CREDIT TUNISIEN

Depuis le début de l ’année 1946, les ques
tions de crédit ont pris une place importante 
dans les préoccupations gouvernementales.

Les raisons en sont économiques : il a fallu 
a -surer avec le plus de rapidité possible le dé
marrage et la reprise des activités agricoles 
et industrielles, et songer au financement du 
Plan de Mise en Valeur de la Tunisie.

Elles sont aussi financières : la venue à ex
piration du privilège consenti à l’institut 
d'émission et la nécessité de libérer d ’une 
partie de ses charges le trésor tunisien que 
l’évolution postérieure à la crise de 1934 avait 
mis trop largement à contribution.

A) Introduction de méthodes nouvelles
Des méthodes de financement modernes 

ont été mises au point qui tendent à mettre 
à la disposition de l’économie du pays les 
moyens qui lui sont nécessaires sans pour 
cela peser d’un poids nouveau sur le budget 
de i'E;at.

a) Institution des lettres d’agrément

Leur but est de faciliter le .financement 
par les particuliers des entreprises dont le dé
veloppement apparaît comme intéressant 
pour la Régence. Elles doivent pouvoir ren
dre de très grands services (voir J.O.T. du 14 
juin 1946).

b) Institution de prêts à moyen terme

Un décret beylical en date du 31 mars 1946 
(J.O.T. du 16 avril 1946) prévoit pour des 
prêts d’une durée maxima de 5 années la pos
sibilité du réescompte à opérer par les soins 
du Crédit National ou de la Caisse des Dépôts 
et Consignations. Cette mesure est destinée à 
faciliter auprès des banques de Tunisie l’oc
troi de crédits à moyen terme.
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c) Obtention d’avances sur marchés 
Le décret beylical du 15 août 1946 (J.O.T. 

du 23 août 1946) a pour objet de permettre 
aux entrepreneurs ou fournisseurs titulaires 
de marchés pour le compte de l’Etat Tunisien, 
des collectivités locales et des établissements 
publics de la Régence, de bénéficier des faci
lités de financement qu'offre la Caisse Na
tionale des Marchés de l’Etat.

d) Bénéfice des dispositions 
de la loi française du 23 mars 1941 

Un projet de décret beylical prévoit la pos
sibilité d’accorder la garantie du Trésor Tu
nisien à des capitaux investis dans des entre
prises travaillant à l’industrialisation du 
pays.

e) Crédit aux Anciens Combattants 
Le décret beylical du 9 mai 1946 (J.O.T. du

14 mai 1946) et l’arrêté du Secrétaire Général 
en date du 14 août 1946 (J.O.T. du 20 aoû: 
1946) ont organisé l’attribution de prêts des 
crédits mutuel, agricole, commercial et arti
sanal aux prisonniers de guerre rapatriés, 
aux ancien^ déportés et aux anciens combat
tants. Ces textes semblent avoir été accueil
lis avec une particulière faveur.

f) Aide à la reconstitution 
des vignobles phylloxérés 

Un décret du 19 septembre 1946 (J.O.T. du 
24 septembre 1946) autorise la Caisse Fon
cière et la Caisse Régionale de Crédit Mutuel 
Agricole à consentir sur hypothèques des 
prêts destinés à la reconstitution des vigno
bles phylloxérés. Ces prêts peuvent s’élever 
à cinq millions et leur durée peut aller jus
qu’à 15 ans. Aucun intérêt n’est exigé pendant 
les cinq premières années.

g) Dommages de guerre 
Une série de textes en préparation envisa

ge l ’élévation du plafond des prêts consentis 
aux victimes des dommages de guerre.

B) Réformes institutionnelles
a) Rattachement de la Caisse Foncière 
de Tunisie à la Direction des Finances

Un décret beylical en date du 7 février 
1946 réalisant le rattachement de la Caisse 
Foncière de Tunisie à la Direction des Finan
ces, a marqué que la Caisse Foncière est ap
pelée à prendre une place de plus en plus im
portante comme un des organismes essentiels 
dont le Gouvernement se servira pour orien
ter le crédit.

b) Disparition de la Caisse Tunisienne
de Crédit et de Consolidation 

Un décret beylical en date du 8 juillet 1946

(J.O.T. du 12 juillet 1946) a réalisé l’absorp
tion par la Caisse Foncière de la Caisse Tu
nisienne de Crédit et de Consolidation dont 
l'organisation répondait à des intentions éco
nomiques depuis longtemps dépassées.

4° PERSPECTIVES ACTUELLES
L’étude de l’organisation du crédit et de sa 

récente évolution permet de définir les ten
dances actuelles du Gouvernement en ce qui ’ 
concerne son développement à venir.

A) Les 3 catégories de crédit

a) Limitation éventuelle du crédit 
à court terme 

L'habitude trop grande de financer des in
vestissements à l’aide de bénéfices ou d’em
prunts à brève échéance a détourné dans la 
Régence le crédit à court terme de ses fins 
réelles et a enflé sa proportion normale par 
rapport à celle des crédits à moyen terme et 
à long terme.

Une saine gestion de ces crédits demande
rait un abaissement du taux d’intérêt des 
prêts de moins de deux ans, assorti d’un plus 
grand usage du réescompte appelé à fournir 
les liquidités aux banques. On obtiendrait 
une répartition plus judicieuse des crédits à 
court, moyen et long termes en fonction des 
besoins réels : prêts de campagne ou mar
chandises, rééquipements en outillage, cons
truction d’installations. Cette nouvelle politi
que permettrait de faire intervenir un amor- 
issement proportionnel à la durée d’utilisa
tion.
b) Développement du crédit à moyen terme

Nous avons exposé ci-dessus les intentions 
du décret beylical du 31 mars 1946 en ce qui 
concerne les prêts d’une durée maxima de 5 
années. Pour le moyen terme d’une durée 
supérieure à 5 ans, il n’est pas exclu qu’il soit 
un jour demandé à la Caisse Foncière d’éten- 
dre au bénéfice de l ’ensemble de l’économie 
tunisienne ce mode de crédit qu’elle ne pra
tique jusqu’à présent qu’au profit des agricul
teurs.
c) Institution d’une organisation de crédit 

à long terme
Il sera sans doute expédient d’orienter la 

Caisse Foncière de Tunisie vers la distribu
tion du crédit à long terme qui repose jusqu’à 
présent sur une organisation trop administra
tive. En effet, dans l’état actuel des choses, 
le Crédit Foncier, conformément à des statuts 
que le pouvoir local n’est pas en mesura de 
modifier, ne peut prêter que sur imtneubles 
immatriculés. Le crédit à long terme sur im
meubles non immatriculés ne peut donc être
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dispensé que par un organisme spécifique
ment tunisien, en l ’espèce la Caisse Foncière.

B) Structure des .organismes

Pour la mise en œuvre de cette politique 
Ja question se pose de savoir dans quelle me
sure il faudra modifier le fonctionnement des 
institutions de crédit existantes.

a) Institut d’émission

A l’occasion du renouvellement .éventuel 
du privilège de la banque d’émission, il con
viendra de réexaminer entièrement le rôle de 
l’institut d’émission dans la distribution du 
crédit et de définir en conséquence la nature v 
de ses obligations à l’égard du Gouverne
ment.

b) Les banques de dépôt

Leur activité devra être orientée, indépen
damment du court terme qui constitue leur 

•opération essentielle, vers le prêt à moyen 
terme de 5 ans au maximum que facilite le 
décret beylical du 31 mars 1946.

c) Regroupement du crédit_mutuel

Les organismes de crédit mutuel devront 
être groupés autour d’un fonds de mutualité 
qui jouera le rôle d’une Caisse centrale sus
ceptible de fournir toutes les distributions 
étatiques sans exception aucune.

On envisage en outre de fusionner le cré
dit maritime-et le crédit artisanal et de four
ni à la Caisse Centrale de Crédit Artisanal 
l’organisation bancaire que réclame son déve
loppement.

On projette encore d’étendre les opérations 
de financement confiées à la Caisse Régiona
le de Crédit agricole mutuel; l’importance de 
ses disponibilités présentes le permet.

Les Sociétés Tunisiennes de Prévoyance 
devront augmenter le volume de leurs affai
res par I’institution de prêts nouveaux à 
court et à moyen terme (prêts de campagne, 
prêts d’amélioration de cultures, etc...).

d) Développement des organisations 
de crédit à long terme

Le rattachement de la Caisse Foncière à la 
Direction des Finances doit permettre à l ’Etat 
Tunisien de poursuivre une politique extrê
mement ferme de financement par crédit à 
long terme sur les'immeubles non immatricù- 
lés.

La gravité des dommages de guerre et la 
rapidité de l ’accroissement démographique 
nécessitent la mise en œuvre d’une politique 
de constructions immobilières que grèvent à 
l’heure actuelle le coût élevé du bâtiment et 
une réglementation des loyers qui empêche 
les immeubles d’avoir une rentabilité suffi
sante.

La nécessité de l’intervention de l’Etat en 
matière d’habitat apparaît donc avec éviden
ce. Sans qu’il ai été jusqu’à présent défini, il 
semble que le rôle de la Caisse Mutuelle de 
Crédit Immobilier doivent être en cette ma
tière de tout premier plan.

Les tendances de la politique gouverne
mentale actuelle apparaissent donc claire
ment : il s’agit de fournir à l ’activité écono
mique des facilités de plus en plus grandes 
sans accroître sensiblement les charges du 
Trésor. Cette tâche est complémentaire de 
l'effort que fait l ’administration de la Régen
ce pour libérer l ’économie du pays des con
traintes héritées de la guerre et d’une période 
de pénurie. Ces entraves une fois disparues, 
à l ’économie tunisienne doit normalemen: 
s'ouvrir la possibilité d’un essor vigoureux; 
encore faudra-t-il que ses forces s’alimentent 
à une organisation du crédit capable de la vi
vifier.

C'est ici que l’action de l’Etat doit s’insérer 
en orientant les unes vers les autres les dis
ponibilités financières et les activités écono
miques où elles pourront trouver à s’investir.

Le premier rôle de l’Etat est de désigner 
les activités économiquement intéressantes 
qui lui paraissent mériter des facilités de cré
dit : c’est par exemple le cas des vignobles 
phylloxérés ou celui des entreprises qui vont 
bénéficier de lettres d’agrément ou de lettres 
d’établissement.

Son second rôle est de faire en Tunisie, en 
France ou à l ’Etranger l ’appel aux capitaux 
qu’il orientera ensuite sur les terrains où leur 
productivité doit être la plus profitable à 
l’économie du pays. En France l’argent est à 
l’heure actuelle abondant mais il hésite à se 
diriger vers les entreprises extra-métropoli
taines à longue échéance.

Par un système de garanties calculées pour 
attirer l’argent sur les secteurs où sa présen
ce est jugée indispensable, l’Etat doit assu
mer cette double tâche de collecte et. de ré
partition des capitaux. Il a dès maintenant les 
moyens de le faire.
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