
C IN Q U IE M E  PARTIE
LES IMPOTS DU BUDGET 1948

Le dernier numéro du Bulletin budgétaires dont il a  paru intéres- 
Economique a  indiqué sommaire- sant de donner ici quelques extraits: 
ment les caractéristiques principa
les du projet de budget pour TABLEAU D’ENSEMBLE
1948.

, DES RECETTESLe « Journal Officiel Tunisien »
du 1er janvier 1948 publiait un bud- Le tableau des prévisions de re-
get des recettes et un décret por- cettes sur ressources ordinaires s'é
tant modification des ressources tablit comme suit :

1° — Impôts directs .........................................................Fr. 1.240.800.000
se répartissant en :

— impôts sur les revenus réels..........  860.000.000
— impôts sur les revenus forfaitaires . 380.800.000

2° — Impôts indirects .......................................................... 4.339.400.000
se répartissant en :

— droits sur les p rodu its ...................... 912.400.000
— droits sur les services........................ 369.000.000
— droits sur les importations..............  2.028.000.000
— droits sur les exportations..............  341.000.000
— droits sur les actes et les transactions 689.000.000

3° — Taxes pour formalités, autorisations ou contrô
le administratif ..........................................................  27.200.000

4° — Produit du domaine, des exploitations économi
ques et des services payants de l'Etat .........  . . .  3.565.000.000

se répartissant comme suit :
— redevances pour occupation du do

maine p u b lic ......................................  500.000
— produit des concessions..................  17.000.000
— produit des régies, des fermes et du

domaine p r iv é ...................................  3.531.600.000
— produit des services payants de l'E-

tat ........................................................ 15.900.000
5° — Produits divers (droits régaliens, recettes en atté

nuation de dépenses et recettes accidentelles) . . . .  678.900.000
Le total des prévisions de recettes est donc d e . . . .  9.851.300.000

D'autre part, les prévisions de ressources extraordinai
res et à  destination spéciale se montent à un total de 8.317.880.000 

se répartissant comme suit :

— Emprunt destiné à  l'éxécution du 
programme des Travaux Neufs 1948 2.860.580.000

Prélèvement sur le compte spécial du

— 60 —



Trésor pour financement du pro
gramme de Travaux Neufs et de 
Reconstruction en 1948....................  2.351.000.000

— Avance du Trésor Tunisien pour la 
remise en état des ouvrages d'ou
tillage économique détruits ou en
dommagés par faits de guerre . . .  1.306.300.000

— Avance du Trésor Tunisien pour le fi
nancement de la réparation des 
dommages de guerre privés..........  1.800.000.000

Parmi les impôts nouvellement 
créés ou dont le taux a  été augmen
té, 4 impôts méritent une mention 
spéciale :

— la taxe de formalités douaniè
res,

— le canoun des terres ensemen
cées,

— la taxe de luxe,
— la taxe à  la production.

TAXE DE FORMALITES 

DOUANIERES

Dans le cadre du budget de 1947
il était perçu sur les marchandises 
importées ou exportées une taxe de
10 fr. par 1.000 kg. brut ou fraction 
de 1.000 kg. brut, avec minimum de 
perception de 5% de la valeur des 
dites marchandises. D'après les dis
positions du nouveau budget la ta
xe est portée à 20 francs par tonne 
et le minimum est relevé, en ce qui 
concerne les marchandises impor
tées, de 5 à 10%, étant entendu que 
le minimum de 5% reste applicable 
à  certaines denrées de premières 
nécessités ou à certains produits né
cessaires à  l'agriculture. En même 
temps les taux des taxes secondai
res qui accompagnent la  taxe de 
formalités douanières sont doublés, 
ainsi que la taxe de luxe et la taxe 
ad valorem sur les automobiles de 
tourisme. Enfin, la taxe spéciale de 
formalités douanières qui frappe les 
films importés est portée à  un taux 
décuplé de celui de 1947.

CANOUN DES TERRES 

ENSEMENCEES

Cet impôt est destiné à  combler 
une lacune fiscale en frappant les 
cultures céréalières qui ne suppor
taient pratiquement pas d'impôt fon
cier. En effet, sous le régime du bud
get de 1947, les céréales n'étaient 
frappées que d'une taxe de contrôle 
de 4/1000 sur les prix à  la propriété, 
applicable aux céréales mises en 
mouture, commercialisées ou impor
tées; à  cette imposition s'ajoutait la 
taxe sur les superficies ensemencées 
qui était perçue aux taux très mo
dique de 4 fr., 3 fr. ou 2 fr. par hec
tare, suivant les régions.

Le régime institué par le budget 
de 1948 est à  la fois plus souple et 
plus efficace que l'ancien système.
Il tient en effet compte du rende
ment des terres imposées; il frappe 
l'ensemble des terres ensemencées 
en céréales ou légumineuses. Les 
taux en sont les suivants :
— pour un rendement inférieur à

5 hectolitres.. .. 10 Fr. l'ha.
— pour un rendement

compris entre 5 et
12 hectolitres.. 90 » »

— pour un rendement
égal ou supérieur 
à  12 hectolitres.. 130 » »

Ces taux seront réduits respecti
vement à  7 fr., 65 fr. et 105 fr. l'hec
tare pour les cultures d'orge et d'a
voine.

Les cultures sont totalement exo
nérées de cet impôt si les semailles
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n’ont pas poussé, si elles ont pous- 
st sans produire d'épi ou si les ré
coltes ont été détruites par l'effet 
de la maladie, d'un phénomène at
mosphérique, des sauterelles ou de 
l'incendie.

De cet impôt le Gouvernement 
attend, en 1948, un produit brut égal 
à  58.000.000 de francs.

T AXE DE LUXE

La taxe de luxe et la taxe à la 
production sont destinées à fournir 
au budget tunisien le système d'im
pôts souple dont il a  manqué jus
qu'à présent. Elles se différencient 
de la  taxe métropolitaine à  la pro
duction en ce qu'elles ne présentent 
pas un caractère d'universalité et 
qu'en particulier elles ne s'appli
quent pas aux productions artisa
nales traditionnelles.

La taxe de luxe est de 10%; elle 
frappe, à  l'importation, un certain 
nombre d'objets ou de marchandi
ses dont : les tissus de soie, la bon
neterie de soie et de rayonne, les 
broderies, les gants, les ouvrages 
dorés ou argentés, les appareils de 
radio, les fusils de chasse, les ins
truments de musique, les appareils 
de photographie et de cinéma, les 
portemine, stylographes, articles de 
lunetterie. Dans le régime intérieur.

sont soumises à  la taxe de luxe de 
10% les recettes effectuées dans les 
salons de coiffure, les établisse
ments de beauté, les établissements 
de nuit, dancings, salons de thé, 
restaurants et hôtels des catégories 
supérieures, les pâtisseries, les con
fiseries, les chocolateries, ainsi que 
les recettes procurées par la vente 
au détail des fleurs, des articles de 
bijouterie, des objets d'art et des pel
leteries préparées. Sont soumises à 
une taxe de luxe de 5% les recettes 
effectuées par les sociétés ou asso
ciations qui donnent des bals pu
blics et par certains débits de bois
sons.

TAXE A LA PRODUCTION

La taxe à  la production est de 5%. 
Elle est perçue à  l'importation ou à 
la  vente d'un certain nombre de den
rées parmi lesquelles : les conser
ves de poisson ou de fruits, les con
fitures, les meubles, les chaussures, 
les ouvrages en peau, les ouvrages 
en aluminium ou en plomb, les ma
tériaux de construction, les papiers 
d'emballage, le carton et les objets 
de carton.

De la taxe de luxe et de la taxe 
à la production le Gouvernement 
attend un total brut de ressources 
égal à  167.000.000 de francs.

L E  G R O U P E  S A N I T A I R E  M O B I L E

La configuration géographique de 
la Régence, les contrastes de son 
climat et la diversité de la nature 
du sol, posent le problème de l'équi
pement hospitalier d'une manière 
très différente, selon les régions et 
plus particulièrement si l'on consi
dère le Nord et le Sud du pays.

Dans le Nord et la zone côtière de 
l'Est jusqu'à la région des steppes, 
à  population très dense, s'applique 
automatiquement le principe des 
grands hôpitaux urbains, des hôpi

taux Régionaux, des infirmeries-dis- 
pensaires au centre de chaque cir
conscription médicale et des dispen
saires ruraux au terminus des tour
nées périodiques effectuées par les 
médecins de la Santé Publique.

Le programme idéal d'organisa
tion et de constructions du Ministère 
de la Santé Publique, prévoit l'adap
tation de ce plan à  toute la  Régen
ce. Toutefois, en raison directe de la 
limitation des crédits accordés et 
pour ne pas laisser plus longtemps
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