
L’EVOLUTION DE LA SITUATION ECONOMIQUE EN TUNISIE 
DE 1938 A 1947 (suite cl fin) 

par m. |. le p id i

F I N A N C E S  p u b l i q u e s

La répartition de* prfvi«on* de. » t t
nie par les tableaux ci-dcssoui. pour le* exercice*, iwo. i w  iw ,
1946 et 1947.
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Si les recettes ordinaires de 1947 
sont à l'indice 972 par rapport à la 
base 100 en 1938 (représentant ain
si une possibilité d’action du Gou
vernement légèrement diminuée 
puisque l'indice des prix de détail 
est supérieur à 1000), par contre 
les recettes totales sont 17,5 supé
rieures à celles de 1938. Une telle 
augmentation semblerait donc in
diquer un « pouvoir d'achat pu
blic » accru alors qu'en fait le 
Gouvernement a dû faire face à 
des dépenses considérables de re
construction et de rééquipement.

Le poste «Affaires Economiques 
et Travaux Publics » représente en 
effet en 1947, 47 % des dépenses 
totales (contre 22 % en 1938). Ce 
poste est évidemment le plus im
portant.

Les frais d’« Administration Gé
nérale » n'interviennent plus que 
pour 12 contre 16 % en 1938. 
Cette proportion est égale à celle 
de l’Algérie, mais inférieure à 
celle du Maroc.

Il est, par ailleurs, intéressant 
de noter que les dépenses sociales 
et d'enseignement (santé, assistan
ce, instruction) qui ne représen
taient que 3 pour cent des dépen
ses totales en 1902, 6 pour cent en 
1920, ont considérablement aug

menté et atteignent actuellement
16 pour cent du budget.

La part relative de la Dette Pu
blique a très sensiblement dimi
nué : le Service de la Dette qui 
s’élevait en 1938 à 25 % des dépen
ses totales ne représente plus que
7 % du budget. En période d'infla
tion, le paiement des intérêts, des 
rentes, comme celui des retraites, 
constitue une charge de moins en 
moins lourde pour l'Etat.

Du budget de la Régence, on 
peut déduire que la charge fiscale 
théorique par habitant est passée 
de 259 francs en 1938 à 2.060 francs 
en 1947.

Le coefficient d'augmentation 
atteint donc 7,95.

Or le coefficient de la hausse 
des salaires variant entre les indi
ces 600 à 1.000 (base 100 en 1938), 
la charge fiscale ramenée au pou
voir d'achat en 1947 semble donc 
légèrement inférieure à c e l l e  
d'avant-guerre.

Le réajustement des impôts et 
des taxes diverses n’a donc pas sui
vi exactement les hausses des prix 
et des salaires.

A cet égard, l’évolution de la ré
partition des recettes des impôts 
directs est significative.

RECETTES DES IMPOTS DIRECTS

(PREVISION EN MILLION DE FRS)

1939 1946 1947

78.5 100.0 491 100.0 999.9 100.0
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Cette répartition montre une 
part de plus en plus grande de 
l'impôt sur les traitements et sa
laires (23,5 pour cent contre 2,8 en 
1938) et une part de plus en plus 
faible des impôts fonciers sur les 
propriétés bâties et non bAties 
(17,3 pour cent contre 29 pour cent 
en 1938).

Phénomène normal en période 
de dépression économique, la part 
relative des impôt* indirects a di- 
minué par suite de la baisse de la 
production (la partie de celle-ci 
v e n d u e  au marché clandestin, 
échappe à la taxation) et du ralcn* 
tissement du commerce extérieur.

LE COMMERCE EXTERIEUR

L’interruption des relations avec ont provoqué de profondes modifi* 
la Métropole à partir de 1942 et la cations dans le* courants d’échan* 
baisse de la production agricole fies traditionnel* de la Tunisie.
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En 1946, alors que les importa* 
tions atteignaient presque le ton* 
nage de 1938 les exportations 
n'étaien: qu'à 65 pour cent du ni* 
veau d'avant-guerre. L’année 1947 
semble devoir marquer un progrès

certain sur l'année précédente.
La répartition de* marchandises 

échangées a varié principalement 
en raison du déficit des récoltes 
qui a obligé la Régence i  importer 
des denrées agricoles.

TABLEAU I

Pourtentofe du commette (cm p«Mi) i n  4*

IMPORTATION EXPORTATION
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Le phosphate donne au poste 
« matières minérales * une part 
prépondérante (90 %) dans les ex- 
portaion en tonnage.

En valeur, les proportions sont 
différentes : les matières minéra
les ne représentent Iplus à l’expor- 
taion que-43 % en 1946.

TABLEAU II

Proportion de* marchandée* («n voleur) échongée*, por grande catégorie de produit*

IMPORTATION EXPORTATION

L'indice pondéré du volume du 
Commerce Extérieur a été calculé 
en prenant pour coefficient de 
pondération des quantités échan

gées .leur valeur en 1938. Cette 
méthode permet d’éliminer l’in
fluence de la variation des prix.

INDICE OU VOLUME OU COMMERCE EXTERIEUR

IMPORTATION EXPORTATION

1944 1945 1946 1944 194S 1946

Indtc* (b as* 100 m  1936). 33 65 91 17 30 30

Les proportions respectives des 
échanges entre les divers clients 
et fournisseurs ont également été 
modifiées, au cours des années 
1945 et 1946 mais tendent en 1947

à se rapprocher de l’ordre d’impor
tance de 1938 (part prépondérente 
de la France aussi bien à l’impor
tation qu’à l’exportation).

TABLEAU III

Part de* «change* («n voleur! avec le* différent* poy* —  Pourcentage*

IMPORTATION EXPORTATION

1938 1945 1946 1947 1938 1945 1946 1947
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La balance du Commerce Exté
rieur de la Tunisie est en général 
débitrice. La valeur des importa
tions, produits fabriqués notam
ment, est plus élevée que celle des 
exportations, produits pondéreux 
de valeur médiocre.

La valorisation sur place de cer
tains produits (les phosphates en 
particulier) permettra une amélio
ration de la balance commerciale.

CONCLUSION

L'indice de production globale 
(agriculture, pèche, mines) pondé
ré d'après les valeurs de 1938, 
s'établit, sur la base 100 en 1938, à 
environ 85 en 1945, et i  peine 71 
en 1946.

Compte tenu de l'accroissement 
sensible de la population durant 
cette période, la quantité de biens 
produit* pendant ces dernières an
nées par tète d’habitant est donc 
inférieure à celle d’avant-guero.

La stabilisation et l’élévation du 
niveau de vie ne pourront donc 
être réalisée* ou'en atténuant l’ac* 
tuel déséquilibre provoqué par 
une c r o i s s a n c e  démographique 
plus rapide que le développement 
économique.

Le problème appirait nette
ment : ses conditions semblent pu
rement locales.

Sa solution entre cependant 
dans un cadre plus général que 
l’incertitude économique actuelle 
ne permet pas encore de définir.


