
L E T T R E S  D ’ E T A B L I S S E M E N T

Le* récente événements ont dé
montré avec plus d'évidence enco
re le point faible de l'Economie de 
la Régence : son insuüisance en usi
nes de transformation. La Tunisie, 
pays essentiellement agricole, doit 
s'équiper industriellement non seu
lement pour satisfaire plus aisément 
les besoins du pays mais encore 
pour lui permettre d’importer les 
produits qu'elle ne peut fabriquer, 
en créant un courant d'échanges 
avec les pays fournisseurs.

En effet, la Tunisie dotée d'usines 
pourra mettre à la disposition de sa 
population des biens en plus grande 
quantité et en principe à meilleur 
marché (U ne faut pas oublier que 
le coût élevé des transports grève 
lourdement le prix des marchandi
ses).

Si les industries extractives sont 
tributaires de la richesse du sous- 
sol et s’il esr conséquent impos
sible de les faire naitre lorsque cette 
condition essentielle n'est pas réa
lisée, on peut au contraire concevoir 
une politique favorisant la création 
d'industries de transformation. Sans 
doute ces dernières seront-elles plus 
prospères si elles trouvent à proxi
mité les matières premières et la 
source d'énergie, mais ce ne sont 
point là des conditions sine qua 
non. H parait néanmoins préférable 
de favoriser la création d’usines de 
transformation qui soient le complé
ment naturel des industries extrac
tives du pays ou qui traitent des 
produits locaux. Aussi convient-il, 
dans le plan d'industrialisation de 
la Tunisie, de placer en tête de liste 
les industries de transformation qui 
tirent leurs substances du pays mê
me ainsi que les industries extrac
tives de la Régence qui sont les mè
res nourricières des premières. Les 
usines travaillant sur des matières 
importées, bien que parfois très in
téressantes pour l'économie du 
pays, surtout quand celui-ci est obli

gé de vivre replié sur lui-même, ne 
doivent venir que bien après.

Cette ligne de conduite dégagée, 
il importe de rechercher quels 
moyens peuvent être employés pour 
donner une impulsion à l'industria
lisation de la Tunisie. Pour ce faire 
un bref rappel s'impose; quelles 
sont les principales difficultés aux
quelles se heurtent les entrepre
neurs ?

Ceux-ci sont le plus souvent han
dicapés par le manque de rensei
gnements sur les ressources de la  
Tunisie.

Ils recrutent difficilement, sur pla
ce une main-d’œuvre qualifiée et 
des agents de maîtrise.

Enfin ils trouvent péniblement des 
capitalistes acceptant d’investir les 
capitaux dans une industrie; l’esprit 
de négoce domine en Tunisie.

L'Etat se doit de créer une atmo
sphère favorable à l'éclosion des 
industries pour les raisons que nous 
avons indiquées plus haut. Connais
sant la plupart des obstacles qui ar
rêtent les fondateurs de sociétés in
dustrielles, il peut promouvoir en 
leur faveur, cru sein des divers ser
vices administratifs, des mesures 
appropriées. Dans ce domaine il 
existe toute une gamme de possibi
lités; il appartient à chaque admi
nistration d'en jouer afin de soutenir 
le plus efficacement possible les an- 
trepreneurs qui désirent, soit créer 
de nouvelles entreprises, soit déve
lopper et moderniser celles déjà 
existantes.

Cette intervention de l'Etat Tuni
sien (intervention dans un sens très 
libéral) s'est manifestée, plusieurs 
fois au cours de ces dernières an
nées, avec chaque fois plus de har
diesse. Un décret beylical du 17 fé
vrier 1942 rendit applicable en Tu
nisie la législation métroplitaine sur 
les lettres d'agrément. Ces lettres
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ont pour bul, non pat de lavortser 
la création d'usines. mai* d’inciter 
les industriels à  produire. L'Etat 
agrée et lin an ce une certaine pro
duction par l'intermédiaire de la 
Caisse Nationale des Marché* de 
l'Etat. Ce décret lut coniinné par 
celui du 13 juin 1946, en exécution 
d'une ordonnance du Gouvernement 
Français du 1** octobre 1946 vali
dant la législation antérieure sur lee 
lettres d'agrément

Mais cette akle de ITtat devait 
aller beaucoup plus loin en favori* 
sont non seulement la productioa 
des usines existantes mais surtout 
la création d'industries nouvelles.

U fallait trouver une nouvelle for
mule.

!•«

L'administration des Finances, 
pour ce faire, créa les • lettres dé- 
tab lisse ment ». S'inspirant des réa
lisations métropolitaines et algérien
nes en la matière, mais en y appor
tant des éléments nouveaux, elle 
réalisa une synthèse originale qui 
aboutit à la promulgation du décret 
du 19 septembre 1946.

»
Le but est d'encourager les ca

pitalistes à investir des capitaux «m 
leur donnant des assurances sur la

• réussite de l'affaire. Si la nouvelle 
industrie bénéficie d'un certain 
nombre d’avantages d'ordre finan
cier et fiscal ainsi que d'un soutien 
gouvernemental. U est permis d'es
pérer qu'elle prospérera plus facile
ment que si elle ne doit compter que 
sur elle-même.

Bien entendu cetle législation ne 
prétend pas résoudre toutes les dif
ficultés énumérées mais seulement 
diminuer l’une d’entre elles : «trou
ver des capitaux ».

Quels avantages la lettre d’éta
blissement concède-t-elle à l’entre
prise bénéficiaire ?

Ds peuvent être classés sn trots 
groupes.

PREMIER CROUPE 
AVANTACES FINANCIERS

Le décret prévoit la garantie de 
l'Etat pour les emprunts contractas 
par l'entreprise ainsi que de* prêts 
directs par des Etablissements de 
crédit para-étatiques.

Ces avantages sont malheureuse
ment à l'heure actuelle beaucoup 
plus thooriquss que réels, car « fa 
cauda venenum » le texte précisé :
• dans 1s* cas prévus par la législa
tion en vigueur ». S . au moment de 
la parution du decret du 19 septem
bre 1946. l’inspirateur n'avait entre
vu que le* cas existants. U n'aumtl 
pas apporté la moindre pierre à l'é
difie» qu'il s efforçait de construire. 
Un nouveau texte devait suivre d« 
pré* pour donner souffle de vie au 
décret du 19 septembre 1946. Mais 
les choses n'allèrent point aussi rite 
qu'on l’escomptait La garantie de 
lEwt s'analysant juridiquement 
comme un emprunt Indirect, le légis
lateur tunisien devait, aux tonne* de 
l'article 2 de la Convention d* La 
Marsa. obtenir l'autorisation do 
Gouvernement Français.

Bien que le texte soumis à l'appro
bation du Gouvernement français ne 
soit en grand* partie que le reflet 
de la loi métropolitaine du 23 mais 
1941 qui fut elleroème étendue à 
l'Afrique du Nord par celle du 21 fé
vrier 1942 (lois validéee par les or
donnances de* 1** septembre et 1* 
octobre 1946). Il fut l'objet d'un très 
long échange de vue* en raison ds 
l'élargissement du champ d'applica
tion de la loi du 23 mars 1941.

A l’heure actuelle, te Gouverne
ment français a donné son accord ot 
l'on peut espérer que très prochai
nement sera publié le décret beyB- 
caL complémentaire indispensable 
de celui du 19 septembre 1946.

DEUXIEME CROUPE 

AVANTACES FISCAUX

Afin d’alléger au maximum l'en
treprise naissante, celle-ci sst degré-
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vée de la plupart des charges fis
cales : exonération de la patente, 
de la taxe sur la valeur locative ot 
do celle d'entretien et d'assainisse
ment, de l'impôt sur le revenu des 
valeurs mobilières, enfin enregistre
ment du droit fixe des actes consti
tutifs.

Ces exemptions sont accordées à 
la totalité de l’entreprise, si celle-ci 
est entièrement nouvelle; en cas de 
simple extension, le bénéfice de ces 
avantages ne s'applique qu'à cette 
nouvelle fraction de l'entreprise.

De même si l'entreprise bénéfi
ciaire est tout à la fois, commerce et 
industrie, le côté industriel seul re
cevra l'encouragement de l'Etat.

D'une manière plus générale l'on 
peut dire que la lettre d'établisse
ment ayant pour but exclusif d'ac
croître la production tunisienne en 
suscitant la création d'usines nou
velles ou l'extension de celles exis
tantes. elle est étroitement limitée 
par l'objet auquel elle s'applique.

TROISIEME CROUPE 

SOUTIEN GOUVERNEMENTAL

Le soutien s'exprime en premier 
lieu par l'octroi même de la lettre 
d'établissement. Il est incontestable 
que les bénéficiaires peuvent, en 
tout état de cause, se prévaloir de 
ce document officiel pour obtenir un 
appui réel et effectif. L'article 3 § II 
est assez explicite à cet égard. Le 
soutien peut se manifester de diver
ses manières selon les occasions; le 
décret prévoit notamment l'agrément 
ù'un programme de production, la  
garantie d'un volume minimum de 
commandes d'Etat. des assurances 
quant au régime d'importation et 
d'exportation.

Voici brièvement rappelés et com
mentés les avantages que peut con
tenir une lettre d'établissement. Il 
reste maintenant à examiner la pro
cédure de délivrance et à indiquer

les contre-parties généralement exi 
gées des bénéficiaires.

La Direction des Finances centra
lise les demandes et constitue, à cet 
effet, un dossier type pour chacune 
des affaires. Ce dossier est adressé 
au Chef d'Administration dont relè
ve l'erttreprise (le plus souvent à la 
Production Industrielle) aux fins de 
proposition; il convient de bien sou
ligner que la Direction des Finances 
n'est pas habilitée à faire des pro
positions de lettres d'établissement : 
elle est uniquement chargée de l'ins
truction des affaires qu'elle présente 
à l'avis de la Commission Consulta
tive et ensuite à la décision du Se
crétaire Général du Gouvernement 
Tunisien.

L'étude de chaque dossier exige 
généralement un délai d'un moiç à  
un mois et demi.

Le dossier est examiné du point de 
vue technique et économique par 
l'Administration intéressée. Celle-ci 
recherche notamment si la création 
ou l'extension projetée présentent un 
intérêt économique manifeste pour 
la Régence et si l'installation prévue 
est techniquement satisfaisante.

La Direction des iFnances exami
ne plus particulièrement l'aspect fi
nancier de l’entreprise et dresse en 
dernier ressort un rapport objectif 
constituant la synthèse des divers 
éléments recueillis. Elle propose, 
conjointement avec les Administra
tions responsables, d'une part l'em
ploi du prêt garanti et d'autre part, 
les contre-parties accordées à l'Etat 
par l'entreprise bénéficiaire.

Les prêts garantis, dont le mon
tant est généralement le double du 
capital social et très exceptionnelle
ment le triple, doivent être unique
ment affectés à l'acquisition de ma
tériel, de terrains ou de bâtiments; 
ils ne sauraient servir à rembourser 
des créances diverses ou à consti
tuer un fonds de roulement.
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L'octroi d# cette garanti* conduit 
l'entreprise à accorder à I Etat, ou
tre le* sûreté* réell** qui «ont d* 
droit, des pari* benéficiauee dont I* 
nombre est en rapport av*c laid* 
apportée.

Les contre-partie* exigée*, qui va
rient suivant la natur* d’entreprise, 
•ont généralement le* suivant** :

— prestations en natur* au profit 
des Services Publics ou concédé* 
av*c parfois tarif préférentiel;

— orientation de la production et 
de l’exportation suivant directives de 
('Administration compétente;

— satisfaction prioritaire de* be
soins locaux;

— minimum d* production.

Par ailleurs, l'entreprise s'oblige à  
accepter un contrôle technique et fi
nancier qui peut, selon le* cas s ’e
xercer d'un* façon soit permanente 
•oit discontinu*.

L'entreprise est dechue de son 
droit â  la l*ttr* d'étabUs*em*nl ob
tenue en cas d'inexécution de se* 
obligations. La déchéance eet alors 
prononcé* par le Secrétaire Général 
après avis de la Commission Con
sultative.

A ce jour la Direction de* Finan
ces a été saisie de : 24 demande*. 
D*ux n'ont pas eu de suite favora
ble en raison de la non proposition 
des Administration intéressée*, 
l'entreprise revêtant un caractère 
plus commercial qu'lndustrieL Qua
tre ont été l'objet d'un avi» défavo
rable de la Commission Consultati
ve (soit en raison de l'aspect trop 
commercial de l'entreprise, soit en 
raison du peu d'intérêt qu’elle pré
sentait. soit enfin parce qu’elle ne 
justifiait pas de I utilité de ce* avan- 
taqes). Douxe ont été suivie* d'un* 
délivrance de lettre* d’établisse- 
ment. Six «ont en cours d'instruction

et seront preeentée* à la prochain* 
Commission.

La Commission a soutenu les de
mande* de* entrepreneurs qui pro
jetaient soit d* creer de* usines n'e
xigeant pas une trop grosse dépen
se d'eoergie (la Tunisie est pauvre 
en sourc** d’énergie), soit de* in
duit rte* travaillant eeeenUelleroent 
avec de la matière non importée *t 
n’ayant pas encore leur équivalent 
dans la Régence.

Ainsi douze industrie* ont été dé
clarée* intéressant** pour (Econo
mie de la Regence et ont reçu l'ap
pui gouvernemental On peut donc 
prétendre que le système des lettres 
d‘etabUs**roent a déjà lait *** preu
ve* puisqu’en l'espace de six mois 
environ 11 a suscite ou encourag* la 
nai**anc* d'une domaine d’entre
prise*. Dès que le décret permettant 
au Gouvernement Tunisien de ga
rantir le* emprunts contractés par 
lee industriels sera promulgue. Iss 
demandes de lettres d'établissement 
se feront plus nombreuse* Par 
ailleurs, la Direction de* Finances, 
écoulant k* doléancee de* entrepre
neurs. s’efforce d'occroitr* le nombre 
dee avantagée concède* dans les 
lettre* d'etabll— ment tels que: exo
nération de l'impôt sur le* valeurs 
mobilière* portant non seulement sur 
le* emprunts, mais aussi sur Us ac
tions. aménagements du tarif doua
nier sur certains produits importés 
et nécessaires au fonctionnera»! 
de* usines, exonération des droits 
de chancellerie pour les ode* cons
titutifs. Ainsi le contenu de la lettre 
d'établissement e*t en perpétuel de
venir afin que celle-ci répond* cnn 
b**oins d un* Industrie naissante.

Un decret du 18 septembre 1947 
0. O. T. du 26 septembre) e*t heu
reusement venu compléter la 1W* 
des avantagss prévus à ('article 3 
du décret du 19 septembre 1946.

Si l'on ne craint pas d’extrapoler, 
on peut évaluer à une cinquantaine 
environ le nombre de* todustri** tp«l 
s* créeront d'ici deux ans. grâce a
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l'aide gouvernementale concrétisée 
par la lettre d'établissement. Ceci 
prouve que l'initiative privée peut 
trouver auprès de l'Etat non pas un

LA RENTREE SCOLAIRE

Au 15 octobre 1947, le total des 
effectifs contrôlés par la Direction 
de l'instruction Publique était de 
142.525 contre 130.031 en octobre 
1946, ce qui correspond à une aug
mentation de 9,5%. L'an dernier, 
l'augmentation enregistrée était de 
8%.

A) EFFECTIFS
DES D IVERS ENSEIGNEMENTS

Dans l'enseignement primaire pu
blic les effectifs s'élèvent à 101.609 
élèves contre 95.529 en 1946, accu
sant une augmentation de 6%. Cette 
augmentation correspond cepen
dant, quant au nombre d'élèves, à 
la moitié de l'augmentation totale 
des effectifs scolaires.•

Les écoles franco-arabes qui sont 
passées de 51.055 élèves à 56.705 
fournissent presque seules cette 
augmentation.

Les progrès sont proportionnelle
ment plus importants dans rensei
gnement technique public dont les 
effectifs sont passés de 5.953 à 7.707, 
ce qui correspond à une augmenta
tion de près de 30%. Les Centres de 
formation professionnelle étroite
ment spécialisés, s'adressant aux 
enfants de plus de 14 ans quel que 
soit leur niveau scolaire, ont obtenu 
la faveur du public et se dévelop
pent régulièrement.

Dans l'enseignement secondaire 
public les effectifs sont en augmen
tation de 1.096 élèves, soit 17% des 
effectifs de l'an dernier. Dans les 
sections classiques le nombre d'élè
ves est stationnaire. Dans les sec
tions modernes on enregistre par 
contre 765 élèves de plus et dans les 
sections tunisiennes les élèves sont

frein mais un puissant levier. 
Marcel BASTET,
Docteur en droit,

Attaché à  la Direction de» Finance*.

D’OCTOBRE 1947

au nombre de 1.434 contre 1.106 l'an 
dernier, soit en augmentation de 29 
pour cent. Les élèves du Collège Sa- 
diki entrent pour la moitié seule
ment dans ces effectifs, le reste pro
vient des sections tunisiennes des 
lycées et collèges qui se dévelop- 
tent régulièrement depuis octobre 
1944.

L'enseignement supérieur dont les 
effectifs passent de 1.585 à 1.901 se 
développe également de manière 
satisfaisante.

L'enseignement privé accuse une 
hausse de 26%. Les effectifs sont 
passés de 20.527 à 23.775. Dans 
cette augmentation la part des Eco
les coraniques modernes est de 
1.190 élèves, celle des autres écoles 
privées de 1.258.

B) CLASSEMENT 

PAR NATIONALITES

L'élément français est passé d'oc
tobre 1946 à octobre 1947 de 27.567 
à 30.880 élèves.

L'élément tunisien musulman qui 
est passé de 74.557 à 83.732 élèves 
fournit la plus grosse contribution, 
avec 9.175 imités, à l'augmentation 
totale de 12.494 élèves constatée 
cette année.

L'élément israélite tunisien qui 
comprend 14.053 élèves est en aug
mentation de 697 unités.

C) COMPARAISON PAR SEXES

L'élément masculin représente 
toujours 70% de la population sco
laire totale. Il a augmenté d'un peu 
plus de 9%. L'élément féminin ne 
rattrape que très faiblement son re
tard. Il est en augmentation sur l'an
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