
LE PROBLÈME DE L’HABITAT EN TUNISIE

HABITAT IONS A BON MARCHE ET A LOYER MOYEN 

OFFICES DE LOGEMENT MILITAIRE ET MARITIME 

CITES OUVRIERES —  IMMEUBLES A LOYER MODERE

Dans un précédent article nous 
avons posé le problème de l'habitat 
en Tunisie. (Bulletin Economique de 
mai 1948).

Nous en avons précisé les don
nées qui sont simples et angoissan
tes à  la fois, et nous avons mesuré 
l'étendue de la crise du logement 
que subit la Régence.

Mais nous n'avons fait que passer 
sur les solutions susceptibles d'a
méliorer la situation ,et, à  cet égard, 
nous avons évoqué la construction 
des habitations à  bon marché et à 
loyer moyen.

Notre propos d'aujourd'hui aura 
précisément pour objet, l'étude de 
l'œuvre des habitations à  bon mar
ché et à loyer moyen qui, à  une épo
que comparable, toutes choses éga
les, à la présente, a permis, dans 
une certaine mesure, de pallier une 
crise semblable du logement.

*  * *

L'œuvre des habitations à  bon 
marché est maintenant vieille, en 
Tunisie ,de plus d'un demi-siècle.

Elle trouve, en effet, son origine 
dans le décret beylical du 1er mars 
1897 qui, inspiré de la loi française 
du 30 novembre 1894, définissait les 
« maisons salubres et à bon mar
ché », donnait une existence légale 
aux Sociétés formées pour leur cons
truction et accordait à celles-ci cer
tains avantages fiscaux.

Malheureusement, la  législation 
de cette époque avait négligé l'es
sentiel : le côté financier.

Les dispositions de ce décret ne 
manquaient pas certes, d'intérêt. 
Elles avaient le mérite de la nou
veauté et même de la hardiesse.

Mais, les constructions nécessitent 
des capitaux et une organisation fi
nancière, et cette législation ne les 
avait pas prévus. De sorte que, c'est 
aü milieu ' des pires difficultés que 
naquirent et se développèrent les 
Sociétés de Franceville et de Mutuel- 
leville, et celle, plus heureuse, de 
la Cité Maritime, qui avait bénéficié 
d'une subvention particulièrement 
importante du Ministère de la Mari
ne.

Depuis l'armistice de 1918, sous la 
poussée de la crise du logement — 
séquelle inéluctable d'une guerre 
sans précédent — l'Etat Tunisien fut 
amené à modifier cette législation. 
Tout en s'inspirant des dispositions 
métropolitaines et notamment de la 
loi Ribot (16 avril 1908), il s'efforça 
de trouver les moyens de procurer 
aux Sociétés d'H.B.M. les capitaux 
nécessaires.

Ce fut le but des décrets beyli- 
caux du 15 décembre 1919, pris pour 
encourager les constructions « desti
nées aux personnes peu fortunées 
vivant notamment de leur salaire et 
de leur traitement » par l'octroi de 
subventions ou d'avances rembour
sables, et du 29 avril 1921, portant 
création de la Caisse Mutuelle de 
Crédit Immobilier de Tunisie (C. M. 
C. I. T.), véritable banque des socié
tés d'H. B. M.

Les efforts, nés de ces deux légis
lations pour si efficace qu'ils aient 
pu être, ne purent qu'atténuer la cri
se du logement; ils ne résolurent 
pas.

Si bien que l'opinion publique tu
nisienne s'émut, lorsque, en 1928, le 
Gouvernement de la République 
élabora le programme préconisé
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par le Ministre Loucheur, et deman
da l'application, en Tunisie, d'un 
programme analogue.

Aussi, dans sa session de décem
bre 1928, le Grand Conseil, consta
tant « la nécessité d'un effort massif 
de logements à  mettre en peu de 
temps à la disposition du public » 
et les résultats acquis par les Socié
tés d'H.B.M., réclama le développe
ment de ces Sociétés.

Le décret du let juillet 1929, parti
culièrement étudié et mis au point, 
fut l'aboutissement des efforts con
jugués de l'opinion, des élus et de 
l'Administration; un nouveau pro
gramme fut décidé qui devait pou
voir permettre en cinq années de 
mettre à la disposition de la pqpula- 
tion un millier d'habitations à bon 
marché et à  loyer moyen (c'était une 
innovation) et 800 logements 
moyens et ouvriers.

Alors que, durant les périodes qui 
se situent d'une part, de 1897 à  1919, 
et d'autre part, de 1919 à  1929, les 
constructions des habitations salu
bres et à  bon marché s'étaient édi
fiées à  une cadence appréciable 
sans doute, mais toutefois, ralentie, 
elles s'élevèrent, dès l'entrée en vi
gueur du décret du 1er juillet 1929, 
avec une rapidité étonnante, à  la 
périphérie des grandes villes, au 
sein même de la  Capitale, dans les 
agglomérations de moindre impor
tance de l'intérieur.

Il fallut la crise économique de 
1931 et puis la guerre, pour arrêter, 
d'un seul coup, ce magnifique essor.

Grâce aux capitaux mis à  leur dis
position, qu'ils provinssent de sub
ventions en capital ou en intérêt, ou 
bien d'emprunts à  taux réduits, les 
Sociétés anciennes se développè
rent, des Sociétés nouvelles se cons
tituèrent, entre Français, entre Israé
lites, entre Musulmans, mêlant dans 
le même effort dirigé vers le même 
but, tous les éléments de la popula
tion, sans distinction de race, de re
ligion ,de condition sociale.

En même temps se créèrent les 
Offices de logement militaire et ma
ritime qui, eux aussi, multiplièrent 
leurs activités pour le seul bien de 
leurs gradés, officiers et sous-offi
ciers.

La C.M.C.I.T. de son côté, désirant 
faire obstacle à  la montée excessive 
des prix des loyers, bâtit la Cité-Les- 
cure, un peu plus tard les immeu
bles de la rue Bab-el-Fellah, de 
Montfleury et plus récemment, grâ
ce à  ses disponibilités, les immeu
bles de la rue de l'Isère.

Ainsi, depuis un demi-siècle des 
milliers d'appartements, d'habita
tions à  bon marché et à  loyer moyen 
ont permis le logement correct, sa
lubre .agréable, d'un nombre con
sidérable de familles françaises et 
tunisiennes.

Mieux, ces familles, qui — pour la 
plupart n'auraient jamais pensé le 
pouvoir — ont accédé à la petite 
propriété.

Elles en sont satisfaites, il ne faut 
pas en douter.

* * *

Aujourd'hui, voilà la Tunisie, au 
lendemain d'une guerre qui, cette 
fois, l'a  directement éprouvée, face 
de nouveau à une crise du loge
ment, plus aiguë encore, que celle 
qu'elle avait connue en 1919.

Les mêmes formules peuvent, 
comme hier, aider à  la pallier sinon 
à la résoudre, et les constatations 
faites en 1928 par les membres du 
Grand Conseil sont valables pour la 
conjoncture actuelle.

Sous l'impulsion des nécessités, 
sous la pression aussi, des vaillants 
animateurs des Sociétés d'H. B. M„ 
le Commissariat à la Reconstruction 
et au Logement a voulu, dès sa 
création, donner une activité nou
velle aux Sociétés d'H. B. M. que 
d'aucuns croyaient mortes pour tou
jours.

Tout de suite, il a incité les Socié
tés à entreprendre la reconstruction
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de leurs maisons détruites au cours 
des hostilités. La Cité Maritime a  ré
cemment fêté la fin de ces travaux 
et le « Foyer du Combattant » a  dé
jà  mis en chantier la reconstruction 
de son aile sinistrée.

En même temps, il a recherché les 
capitaux nécessaires à  la reprise 
d'activité de l'œuvre.

Ça n'est pas chose facile à notre 
époque, que de trouver des ressour
ces à  taux réduits.

Il y est, cependant parvenu; du 
moins, en partie.

Un crédit de 20 millions, accordé 
par le fond de mutualité a  permis à 
quelques sociétés de création récen
te, presque toutes composées de tu
nisiens musulmans, d'acquérir les 
terrains qui leur sont nécessaires.

Une somme de 50 millions vient 
d'être répartie entre les anciennes 
sociétés, pour la construction de 
nouvelles maisons.

Une tranche nouvelle de 50 mil
lions est annoncée qui sera suivie 
presque aussitôt après, d'une autre 
tranche d'égale importance.

C'est peu, dira-t-on, mais c'est tout 
de même quelque chose.

Un avenir moins sombre, un re
tour à plus de facilité, permettront 
peut-être, d'obtenir des capitaux en
core plus importants.

Il est bien évident qu'en raison du 
prix des matériaux, et du coût de 
la construction, les habitations à bon 
marché ne sont plus guère.... bon 
marché. Tout de même, elles peu
vent, elles doivent être d'un prix

moins élevé que celles qui pour
raient être édifiées par les construc
teurs particuliers.

C'est pourquoi, le Comité de Pa
tronage de ces habitations a  cru de
voir limiter, récemment, entre 250 et
500.000 francs le revenu des attribu
taires éventuels. On écarte ainsi 
malheureusement, les plus petites 
bourses. Mais ne convenait-il pas 
pour ce Comité, d'être prévoyant 
pour ceux qui ne le sont pas ?

Les Sociétaires auront un gros 
effort personnel à  faire, d'importants 
sacrifices à s'imposer, pour arriver 
à  payer le montant de leur location- 
vente. Tous ne peuvent le faire et 
ce n'est pas être stupidement pater
naliste que d'être prudent pour eux.

Enfin, le décret du 1er juillet 1929, 
excellent en soi, s'avère en cette 
difficile période encore insuffisant. 
Il convient de le modifier, de l'adap
ter aux circonstances actuelles. Un 
nouveau texte est à  l'étude qui, por
tant refonte d'une législation déjà 
surannée, permettra de faire béné
ficier les nouveaux sociétaires, d'a
vantages substantiels notamment en 
ce qui concerne les charges fiscales. 

* * *

L'œuvre des H.B.M. et H.L.M. est 
à  développer sans cesse et toujours; 
car elle porte en elle non seulement 
un palliatif de la crise du logement, 
mais aussi — et c'est mieux — les 
vertus de l'épargne et de la sécurité 
familiale.

Maurice CACARRIER.
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