
LE BUDGET DE L’ EXERCICE
1950- 19 51

Par décret du 25 mai 1950, le budget de l'exercice 1950-19.S1, a été 
fixé ainsi (en millions de francs) :

BUDGET BUDGET

Ordinaire Extraordinaire (1)

RECETTES ............................................. 21.341 14.717

DEPENSES ............................................ 21 .328,1 14.717

Par rapport au budget du précédent exercice, on enregistre les aug
mentations suivantes :

4.988 millions, soit 31% pour le Titre 1 
1.794 millions, soit 14% pour le Titre II.

Nous allons examiner la structure particulière de chacun de ces 
deux documents, en insistant toutefois sur le budget ordinaire en rai
son de l'importance que revêtent, pour le pays, les modalités de sa 
couverture-

I —  LE BUDGET ORDINAIRE

Il est intéressant d'examiner l'évolution de ce budget par rapport 
à l'avant-guerre. Si Ton compare, par exemple les dépenses ordinai
res prévues pour l'exercice 1938 (704 millions) et celles de 1950-1951, 
on constate que la charge nominale de l'Etat se trouve multipliée par 
un coefficient de l'ordre de 30.

Cela ne correspond évidemment pas à un grossissement réel des 
dépenses publiques : les prix ont, en effet, considérablement augmen
té depuis 1938, et il est nécessaire, pour établir une comparaison va
lable, de tenir compte de la variation de la valeur de la monnaie.

Pour faire cette correction, nous disposons de l'indice des prix de 
détail qui permet de situer le niveau actuel des prix relativement à 
celui d'une année de base.

Entre 1938 et les premiers mois de 1950 cet indice a vu sa valeur 
multipliée par 22.

(1) Crédits frais, non compris les crédits de report.
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En appliquant ce coefficient, nous voyons que le volume budgétai
re de l'exercice en cours (21.328 millions) est ramené à 970 millions 
de francs, chiffre présentant une progression de 38% par rapport à 
1938.

Nous avons dégagé ci-dessus l'accroissement apparent de la ca
pacité d'achat des crédits accordés pour l'exercice 1950-1951.
Il y a lieu, en outre, de déterminer dans quelle mesure cet 
accroissement correspond à un alourdissement réel de la charge 
budgétaire. Un premier élément à considérer est l'augmentation de 
l'effectif de la population. En 1938, la population était évaluée à
2.720.000 habitants : la charge budgétaire était donc de 259 francs 
par tête d'habitant.

En 1950, pour une population estimée à 3.450.000 habitants : la 
charge totale ramenée, par la correction de la hausse des prix, à 
970 millions de francs, se trouve répartie à raison de 281 francs par 
personne, ce qui correspond seulement à une augmentation de 8% 
par rapport à 1938.

Il n'a pas été tenu compte, jusqu'à présent, de la situation générale 
et du revenu national, et pourtant c'est bien à partir des ressources 
économiques qu'il est possible d'apprécier les capacités contributi
ves du pays.

Dans une précédente note (1), nous avons précisément calculé l'in
dice de la production globale de la Tunisie; cet indice montre que 
la production de 1949 a été supérieure de 65% à celle de 1938- Nous 
constatons donc, en première approximation, une certaine diminu
tion relative de la charge par rapport au revenu brut (la charge 
n'ayant cru que de 38%).

Pour serrer de plus près la réalité des faits, nous devons dire que 
Tannée 1938 n'a pas été une bonne année : pour choisir un terme de 
comparaison plus valable, nous adopterons la production moyenne 
de 1937 à 1939. Nous calculerons ensuite la valeur de cette produc
tion par tête d'habitant, aussi bien durant cette période de référence, 
qu'en 1949. Ce calcul a été fait dans la note précitée, en francs de 
1938 (pour éliminer l'influence des modifications des prix).

La valeur « per capita » qui était de 1190 fr. avant la guerre, s'est 
élevée à 1571 fr. en 1949. En comparant, pour chaque habitant, cette 
augmentation de 32% de la valeur de la production avec l'accrois
sement de la charge budgétaire (8%), nous voyons que la charge 
budgétaire a varié dans une proportion inférieure à la progression 
des revenus.

Ces divers rapprochements conduisent donc à des conclusions con
vergentes favorables.

(1) Voir : « Aspects de la situation économique en 1949 » dans le Bulletin 
n° 39 (Avril 1950).
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Les tableaux n° 1 et n° 2 donnent la répartition des dépenses d'une 
part, par chapitre, et d'autre part, par nature.

C'est du tableau n° 2 que nous dégagerons les constatations essen
tielles sur le budget de l'exercice en cours. L'augmentation du volu
me de la masse budgétaire provient des faits suivants ;

— accroissement de la dette publique,
—■ majoration des crédits affectés au reclassement des agents de 

l'Etat,
— prise en charge par le budget ordinaire des dépenses de cons

truction de bâtiments administratifs,
— développement de l'instruction publique.
En particulier» l'accroissement de la dette publique est la consé

quence de l'accélération, au cours des deux dernières années de l'exé
cution du programme de grands travaux. Les crédits votés ont été 
mis en concordance avec les annuités exigibles des emprunts réali
sés.

A. —  Réportition des dépenses

TABLEAU N° 1
BUDGET ORDINAIRE : DEPENSES 

(Répartition par chapitre (en millions de francs)

CHAPITRES 1950-51 ■ 1949-50
Augmentation

absolue %

1. Liste Civile, Résidence Générale,
Dette et F in an ces .................. 9.728 7.083 2.645 37

II. Premier M in is tè re ...................... 734 536 198 37
III. Secrétariat Général du Gouver

nement Tunisien .................... 393 332 61 18
IV. Ministère de la Justice Tuni

sienne ...................................... 439 320 119 37
V. Ministère de la Santé Publique. 1.457 1.209 248 21

VI. Ministère du Travail ................ 44 • 33 1 1 33
V II. Ministère du Com m erce........... 83 71 12 17

V III.  Ministère de l'Agriculture . . . . 495 401 94 23
IX. Direction de l'instruction Publi

que .......................................... 2.990 2.155 835 39
X. Direction des Travaux Publics. . 1.928 1.81 1 117 6

X I. Commissariat à la Reconsfruc-
48 150 — 102 — 68

X I 1. Armée Tunisienne .................... 121 96 25 26
X III .  P. T. T .......................................... 1.191 871 320 37
X IV . Direction des Services de Sécu

rité .......................................... 1.477 1.1 12 365 33
.V. Dépenses im prévues.................... 200 160 40 25

TOTAI____ 21.328 16.340 4.988 31



BUDGET ORDINAIRE : DEPENSES (en millions de francs) 
Répartition par nature

TABLEAU N° 2

NATURE DES CREDITS 1950-51 1949-50

Augmentation

absolue %

Dette publique et viagère ................ 2.724 1.483 1.241 84

7.660 5.883 1.777 30

1.043 986 57 6

Outillage public ................................. 1.21 1 1.178 33 3

Dépenses d'intérêt économique :

—  Directes ...................................... 169 357 188 53

—  Subventions ............................... 785 741 44 6

Dépenses d'intérêt social, culturel : 

—  Directes ...................................... 510 465 45 10

—  Subventions ............................... 2.161 1.668 493 30

exploitations industrielles de l'Etat (1) 3.636 2.938 698 24

Dépenses diverses ............................. 1.429 64 i 788 123

TOTAI____ 21.328 16.340 4.988 31

B. —  Répartition des recettes

Le tableau n° 3 donne la répartition des recettes ordinaires et les 
prévisions des impôts directs.

On relève tout d'abord une augmentation des impôt directs qui re
présentent 18% des ressources (contre 16% en 1949-1950), et une lé
gère diminution de la part relative des impôts indirects.

D'une manière générale, l'accroissement des dépenses ordinaires 
a pu être comblé en ne faisant appel qu'à de légers relèvements 
d'impôts et à des plus values à attendre des recouvrements des impôts 
existants.

(1) P.T.T. 1.191 contre 871 en 1949-50 
Monopoles 2.445 contre 2.067 en 1949-50.



TABLEAU N° 3

RECETTES ORDINAIRES (en millions de francs)

DESIGNATION DES PRODUITS M O N TANT %

Impôts directs ............................................................ 3.832 18

Impôts indirects .......................................................... 8.797 41

Taxes pour formalités, autorisations ou contrôles 
administratifs ........................................................ 68 »

Produits du Domaine, des Exploitations et des Ser
vices payants de l'Etat ...................................... 7.720 36

Produits divers ............................................................ 924 5

TOT Al______ 21.341 100

RECETTES ORDINAIRES : PREVISIONS DES IMPOTS DIRECTS

(en millions de francs)

1938 1948 1949-50 1950-51
DESIGNATION

montant % montant % montant % montant %

Impôts sur les trai
tements, salaires et 
pensions ............. 2,2 3 270 20 500 20 700 18

Impôts sur les béné
fices industriels et 
commerciaux . . . . 16,3 22 300 22 650 26 1.080 28

Impôts sur le revenu 
des capitaux mobi
liers ...................... 11 15 90 7 160 6 200 5

Impôts fonciers . . . 30,8 41 366,6 27 612,2 24 952,2 25

Taxe sur l'enrichis
sement et confis
cation des profits 
illicites ................. 60 5 60 2 60 2

Contribution person
nelle d'Etav............ 14,1 19 250 19 540 22 840 22

T O T A L . . . 74,4 100 1.336,6 100 2.522,2 100 3.832,2 100
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Il est à souligner que ces plus-vallues intéressent tout d'a
bord les recettes provenant des impôts directs par suite de l'aug 
mentation assez sensible des divers revenus (Relèvement des salaires 
et traitements; amélioration de la production agricole).

Par ailleurs, le redressement appréciable de l'activité commerciale 
et la nette reprise des échanges extérieurs ont permis de prévoir un 
apport conséquent de la part des contributions indirectes et spécia
lement de la taxe sur les transactions.

Il est à noter également que l'augmentation de la consommation et 
les relèvements des prix de vente permettent d'attendre des produits 
monopolisés une plus-value importante de recettes.

Les principales mesures intervenues au titre des impôts directs 
sont les suivantes :

— Relèvement des taux du droit de patente (bénéfices-industriels 
et commerciaux);

— Majoration de 100 à 160 fr. par hectolitre du taux de l'impôt sur 
la vigne;

— Relèvement du taux de l'impôt sur le blé, l'orge et l'avoine;
— Majoration des droits de consommation sur les essences et 

huiles;
— Relèvement de la taxe de formalités douanières;
— Transformation en un impôt direct de 10% des droits sur l'alfa 

perçus jusqu'alors au profit de la Caisse de Compensation;
— Abaissement des taux des impôts sur les revenus des capitaux 

mobiliers.
Il —  LE BUDGET EXT RAORDINAIRE

Le budget sur ressources extraordinaires a été doté de 14.717 mil
lions de crédits frais.

L'équipement de la Régence et la reconstitution des biens détruits 
ou endommagés par la guerre pourront donc se poursuivre à un ryth
me au moins égal à celui de l'année précédente.

Les ressources correspondantes sont explicitées dans le tableau 
suivant :
BUDGET DES RECETTES SUR RESSOURCES EXTRAORDINAIRES 

ET A DESTINATION SPECIALE (en millions de francs)

DESIGNATION M ONTANT %

Prélèvement sur les réserves du Trésor ................ 650 5
Fonds d'emprunt ........................................................ 10.741,5 73
Contribution du budget ordinaire ............................. 608,9 4

\ pour la remise en état des ouvrages
Avances ] d'outillage économique détruits ou 891,5 6

du Trésor \ endommagés par faits de guerre. . .
Tunisien 1 pour le financement de la répartition! des dommages de guerre privés. . 1.825 12

T OTAl______ 14.716,9 100
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Un emprunt de 9 milliards devra être contracté auprès du Fonds 
de modernisation et d'équipement pour la couverture des dépenses 
d'investissements économiques.

Quant aux prévisions de dépenses, elles sont ainsi réparties :

DEPENSES EXTRAORDINAIRES (en millions de francs 
Part de la Tunisie dans la réparation des dom

mages de guerre ...........................................  600
Reconstruction .....................................................  2.863,6
Constructions administratives ........................... 489,2
Investissements économiques publics .............  8.909
Dépenses d'intérêt social et culturel .............  1.855,1

14.717

Jules LEPIDI.
Administrateur de l'institut National 

de la Statistique 
et des Etudes Economiques.


