
LE CREDIT ARTISANAL 
ET MARITIME EN TUNISIE

T.e Crédit Artisanal et maritime est actuellement régi en Tunisie 
par le décret beylical du 29 avril 1948 qui a créé la Caisse Centrale 
destinée à procurer aux sociétés coopératives, à leurs unions, ainsi 
qu'aux artisans isolés ou constitués en groupes solidaires, les crédits 
à long, moyen et court terme dont ils peuvent avoir besoin. '

T ITRE I —  HISTORIQUE

Ce décret ne marque pas, tant s'en faut, le point de départ de l'in
tervention, en cette matière, du Gouvernement.

A. —  Crédit artisanal

a) Les premiers organismes. ■—■ Dès 1913, par décret du 17 juin, les 
Sociétés Tunisiennes de Prévoyance étaient autorisées à créer entre 
leurs membres des coopératives ayant pour objet l'achat des matiè
res premières et de l'outillage nécessaires à la rénovation, à l'amé
lioration des industries indigènes et à la vente de leurs produits.

Le texte prévoyait aussi la création par les Sociétés Tunisiennes de 
Prévoyance, d'un organisme central « Le Laboratoire d'Essais Indus
triels et Commerciaux Indigènes » destiné à provoquer la création des 
coopératives et à aider à leur fonctionnement et à leur développe
ment.

Le Laboratoire qui paraît bien être l'ancêtre des organismes qui se 
sont succédé en cette matière, était doté de la personnalité civile et 
pourvu d'un budget annuel; il était dirigé par un Ingénieur de la Di
rection des Monopoles de l'Etat, M. MONGE, dont les vieux Tunisiens 
se souviennent encore.

Les prêts et avances sollicités par les Coopératives étaient finan
cés par les Sociétés Tunisiennes de Prévoyance.

En 1923, le Laboratoire reçut la dénomination d'« Institut des Arts 
et Métiers » et fut placé sous le contrôle de la Direction de l'Agricul
ture, du Commerce et de la Colonisation. Cet institut a été lui-même 
remplacé en 1929 par la Coopérative Centrale des Arts et Métiers, 
Etablissement d'utilité publique doté de la personnalité civile, dont 
l'objet était en somme identique, les crédits à consentir à ses clients 
étant désormais financés sur ses propres fonds, par la Coopérative 
elle-même et non plus par les Sociétés Tunisiennes de Prévoyance.
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Le décret du 17 juin 1937, particulièrement important, a organisé 
dans son ensemble le crédit artisanal. Il a posé les règles qui doi
vent être suivies pour la création et l'administration des sociétés coo
pératives artisanales, prévu le remplacement de la Coopérative Cen- 
frais par la Caisse Centrale de Crédit Artisanal à laquelle étaient rat
tachées les vieilles coopératives artisanales créés sous l'égide du dé
cret de 1913, filiales des Sociétés Tunisiennes de Prévoyance et en
fin, transféré au nouvel organisme le portefeuille « artisanat » de la 
Banque Populaire Française et de Ict Coopérative Tunisienne de Cré
dit.

Le Gouvernement marquait ainsi sa volonté d'organiser, de cen
traliser et de financer l'artisanat dans le cadre de la coopération.

Les crédits distribués par la Caisse de 1937 contribuèrent à permet
tre à l'artisanat de s'adapter aux dures conditions économiques de la 
période de guerre. La rupture des communications avec la France con
duisit notamment les artisans, sous la direction des coopératives, à 
adapter leurs productions aux besoins du pays. L'œuvre réalisée en 
ce sens par les Unions des Sociétés Coopératives Artisanales est bien 
connue. La fabrication de couvertures pour l'Armée peut être citée 
en exemple, ainsi que celle des scourtins qui, remplaçant ceux en
voyés habituellement d'Espagne, permit de sauver les récoltes d'oli
ves.

b) La réorganisation de 1948. — Cependant, la fin des hostilités et 
le retour à une économie de paix et de liberté commerciale font appa
raître, dès 1948, la nécessité de procéder à une réforme que M. 
FRAISSE, Directeur des Finances, dans une allocution prononcée le
30 septembre 1948, justifie ainsi :

« La Caisse de 1937 avait des attributions très limitées. Elle répar- 
tissait sous forme de prêts d'une durée de 8 ans, les fonds que l'Etat 
mettait à sa disposition. La procédure d'attribution était longue et 
compliquée, le moindre prêt devait être soumis à l'approbation du Con
seil d'Administration. La Caisse ne gérait pas les fonds des artisans, 
ceux-ci dès l'obtention d'un prêt, en retiraient le montant. Il est apparu 
indispensable au Gouvernement de mettre à la disposition des arti
sans, comme dans les autres secteurs de la vie économiaue, un régi
me de prêts à court, moyen et long terme rapidement distribués et 
dont l'emploi peut être contrôlé au guichet même de la Caisse ».

La Caisse, en effet, n'était ni constituée ni outillée pour effectuer 
des opérations bancaires habituelles. La nouvelle organisation lui 
permettra de se procurer, en dehors des avances que lui consent 
l'Etat Tunisien, de nouvelles ressources notamment par le dépôt des 
fonds des artisans. D'autre part, le Conseil d'Administration n'était 
composé que de fonctionnaires ou de représentants des intérêts écono
miques privés; le nouveau comprendra en outre, des artisans, des di
rigeants des organismes coopératifs et des représentants des orga
nismes de crédit mutuel et de crédit public et semi-public, lui assu
rant ainsi la technicité indispensable à la gestion d'un établissement 
de crédit.

Ces deux réformes ont donné à la Caisse sa physionomie nouvelle.
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B. —  Le crédit maritime

Le crédit maritime mutuel a été institué en Tunisie par le décret 
beylical du 25 mars 1925, complété lui-même par le décret du 30 avril 
1928. Une réorganisation de ce crédit a fait l'objet du décret du 14 
mars 1940. Ce dernier texte, inspiré des dispositions législatives ou ré
glementaires en vigueur dans la Métropole, constitue à l'heure ac
tuelle la charte du Crédit Mutuel et de la Coopération du Crédit Ma
ritime en Tunisie. Cette organisation tendait à instituei un système 
de caisse mutuelle de crédit locale et une caisse régionale à l'instar 
de l'organisation de crédit mutuel agricole.

Le texte est cependant resté lettre morte, les intéressés n'ayant ja
mais pu se réunir pour constituer les indispensables groupements de 
base.

La défaillance de l'initiative des intéressés a donc amené le Gou
v e r n e m e n t  a créer un organisme public à la gestion duquel seront 
associés des représentants de l'Etat et des représentants des Coopéra
tives maritimes et des Gens de mer. Cette création est apparue d'au
tant plus urqente qu'il était nécessaire, après les longues années de 
guerre, de rééquiper l'armement tunisien et de le substituer à l'arme
ment italien.

Au développement de la pêche est ainsi liée l'extension de l'indus
trie des conserves, partie elle-même de l'industrialisation générale 
qui doit fournir au pays de nouvelles sources de travail et de richësse 
et dont l'accroissement constitue une des principales préoccupations 
du Gouvernement.

La Caisse de Crédit Maritime, dont la création apparaissait ainsi 
impérieuse, a été liée à la nouvelle Caisse de Crédit Artisanal dans 
un but d'économie. Les frais de gestion d'une Caisse limitée au Cré
dit Maritime auraient été, en effet, trop considérables pour être cou
verts par le volume des affaires.

TITRE II —  O RGANISAT ION  ACTUELLE 
LE DECRET DU 29 AVR IL  1948

L'année 1948 a donc vu naître la nouvelle charte du Crédit Artisanal 
et Maritime et la nouvelle Caisse Centrale dont les dispositions du dé
cret du 29 avril 1948 constituent en somme les statuts.

La Caisse a pour objet la distribution aux personnes et organis
mes désignés plus loin, des crédits à court, moyen et long terme dont 
ils peuvent avoir besoin.

A. —  Le Conseil d'Administration —  La Direction 
Le Commissaire du Gouvernement

Le nouvel organisme a été placé sous la présidence de M. NACEUR 
BEN S AID, Caïd honoraire, Commandeur de la Légion d'Honneur.

La Caisse est administrée par un Conseil de 23 membres, essentiel
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lement composé de représentants des Administrations, des Etablis
sements de Crédit, des Chambres Economiques et des usagers.

Le Conseil se réunit tous les trois mois. Il doit obligatoirement sta
tuer sur les matières suivantes : détermination des règles générales 
de crédit, fixation des montants maxima des opérations et engage
ments au-dessus desquels il doit être consulté, approbation des comp
tes, emploi des fonds disponibles, engagements de dépenses extraor
dinaires, émission d'emprunts, traités, transactions, compromis et ac
tions judiciaires.

Le Conseil d'Administration, dans sa première réunion le 30 sep
tembre 1948, a accepté les propositions de la Direction des Finances 
tendant à transférer le siège social de la Caisse de la rue de la Haf- 
sia, au 119 de l'avenue de Paris, dans les bureaux de la Caisse Fon
cière et à confier la direction du nouvel organisme au Directeur de 
la Caisse Foncière.

Les nouveaux locaux, mieux aménagés, sont aussi plus accessibles 
qu'auparavant et la Caisse dont le personnel existant en 1948 n'était 
pas assez nombreux pour satisfaire à la tâche qui lui était désormais 
dévolue, a pu bénéficier du concours technique de nombreux agents 
de la Caisse Foncière.

Le Directeur est chargé d'assurer le fonctionnement des services 
de la Caisse; il a sous ses ordres le personnel salarié de l'Etablisse
ment.

Le contrôle permanent de la Caisse est assuré par un Commissaire 
du Gouvrenment qui est l'inspecteur de la Mutualité.

B. —  Comptabilité et ressources

Les opérations effectuées par la Caisse Centrale sont constatées 
dans des écritures tenues suivant les lois et usages du Commerce. 
Leurs résultats sont déterminés par des inventaires, des balances 
mensuelles et un bilan annuel accompagné du compte « Profits et 
Pertes ».

Les ressources de la Caisse proviennent des produits de ses opéra
tions, intérêts sur les prêts et avances, agios et commissions.

Elle peut, en outre, recevoir des avances sur le Fonds de Mutualité 
ou de Trésorerie, émettre des emprunts, recevoir des dépôts de fonds, 
des subventions, des dons et des legs.

La Caisse a pris en charge le 1er octobre 1948, le portefeuille de 
l'ancienne Caisse et les avances du Fonds de Mutualité au total de 
51.680.000 francs... dont cette dernière avait bénéficié. Elle a, de plus 
reçu depuis octobre 1948, des subventions du Fonds de Mutualité à 
concurrence de 450 millions, des avances de trésorerie a concurrence 
de 150 millions et quelques dépôts. Elle a bénéficié enfin, de deux fi
ches d'escompte à la Banque de l'Algérie et de la Tunisie à concur
rence de 100 millions environ,
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C. —  Bénéficiaires des crédits et leurs obligations

Peuvent bénéficier du crédit artisanal, les sociétés coopératives 
et de caution mutuelle artisanales, les corporations traditionnelles, 
syndicats et associations d'artisans, enfin les artisans isolés ou cons
titués en groupes solidaires.

Peuvent bénéficier du crédit maritime les société coopératives, d'as
surance et de caution mutuelle maritime, les syndicats et associa
tions des professionnels de la mer, les marins, les concessionnaires 
d'établissements de pêche sur le domaine maritime, les armateurs.

Obligation est faite :
1° à tous les bénéficiaires de prêts d'avoir à déposer leurs fonds 

disponibles dans un compte-courant ouvert à leur nom dans les écri
tures de la Caisse;

2° aux Coopératives, de placer leur comptabilité sous le contrôle 
direct de la Caisse;

3° aux sociétés et coopératives, d'informer la Caisse des modifica
tions de leurs statuts.

D. —  Opérations, prêts et avances de la Caisse

Les opérations de la Caisse sont les opérations habituelles d'une 
banque; relevons parmi celles le plus couramment pratiquées : les 
avances en comptes courants, les crédits garantis de diverses maniè
res qui peuvent être consentis à court, moyen et long terme, les opé
rations d'escompte d'effets de commerce se rapportant à l'objet de 
la Caisse, les dépôts de fonds et les opérations de guichets.

Parmi ces opérations, celles concernant les prêts qui sont réalisa
bles soit sous forme d'ouverture de crédit en compte courant, soit sous 
forme de prêts méritent une analyse spéciale soit en raison de leur 
nombre, soit en raison de leurs particularités.

Les bénéficiaires du crédit de la Caisse peuvent d'abord solliciter 
son concours pour assurer leur fonds de roulement .Ces avances ne 
peuvent pas excéder 8 ans et en ce qui concerne les coopératives, 
leur montant ne peut pas dépasser huit fois le capital souscrit.

Les prêts destinés à l'achat de matières premières, c. celui du ma
tériel et au financement de certaines productions, peuvent être consen
tis à moyen terme pour une durée maximum de 5 ans.

Ceux destinés à couvrir les frais de premier établissement et la 
c o n s t r u c t io n  de locaux à usage professionnel sont consentis à plus 
long terme, sans pouvoir dépasser 20 ans.

Le décret de 1948 contient un certain nombre de dispositions com
munes à ces prêts et avances. Notons d'abord celles relatives aux 
garanties.

Chacun des prêts doit être assorti de garanties particulières telles 
que marchandises, nantissement, warrants, récépissés, cautions, avals, 
délégations de marchés, titres, hypothèques, etc...
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Retenons parmi celles les plus fréquemment offertes, les nantisse
ments sur fonds de commerce, les délégations de marchés adminis
tratifs et en ce qui concerne les prêts à moyen ou long terme, les hy
pothèques.

Les prêts du crédit maritime font l'objet d'une hypothèque maritime 
accompagnée d'un contrat d'assurance.

Chaque prêt est limité, au maximum, à 75% de la valeur des ga
ranties offertes.

Il est également prévu que le remboursement des prêts a lieu par 
fractions égales, intérêts compris, à des échéances plus ou moins rap
prochées suivant la nature du prêt, court, moyen ou long terme.

Enfin, le décret de 1948 contient un certain nombre de dispositions 
relatives au mode de versement des fonds, aux conditions du rem
boursement par anticipation, enfin, à l'exigibilité de la créance par 
suite de la déchéance du terme.

Rôle et fonctionnement dè la Commission de Crédit
Les demandes de prêts ou d'avances doivent être examinées par 

une Commission de Crédit composée du Directeur de la Caisse, du 
Chef du Service du Crédit de la Direction des Finances, du représen
tant du Ministre du Commerce et de l'industrie — ou de celui du Di
recteur des Travaux Publics (selon qu'il s'agit d'affaires artisanales 
ou maritimes) et de deux techniciens de formation bancaire qui sont, 
en ce moment, le Directeur de la Banque Populaire Française et le 
Directeur de la Coopérative Tunisienne de Crédit.

La Commission est convoquée aussi souvent qu'il est nécessaire, 
en pratique elle tient séance toutes les trois semaines. Elle procède 
à toutes les enquêtes qu'elle juge utile, elle peut entendre les deman
deurs, elle rédige ensuite par écrit ses propositions.

Le Directeur de la Caisse peut autoriser les prêts qui ont donné lieu 
à un avis favorable de la Commission de Crédit, s'ils restent dans les 
limites fixées par le Conseil d'Administration; au delà, les dossiers 
doivent être présentés à l'agrément du Conseil.

Toutefois, en raison de certaines urgences et en vue de hâter la so
lution des affaires, le Conseil d'Administration a autorisé le Directeur 
à réaliser, avec l'accord du Président du Conseil d'Administration, 
une partie des prêts qui lui sont réservés.

Etude des demandes de prêts, réalisation et paiement
Il est sans doute intéressant pour le public de savoir comment se 

présente une demande de prêt, comment elle est étudiée et comment 
elle se réalise.

Les demandes de prêts peuvent être présentées par les emprun
teurs sur simple lettre. Il est cependant, préférable pour eux d'utili
ser les formules mises à leur disposition par la direction de la Caisse; 
ils risquent moins ainsi d'oublier de fournir des renseignements qui 
sont indispensables et qui leur seront certainement réclamés.
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Ces demandes enregistrées à la Caisse, sont soumises à l'avis des 
Chambres de Commerce compétentes priées de fournir des rensei
gnements techniques et de moralité, ainsi qu'aux autorités adminis
tratives locales (Caïds et Contrôleurs Civils).

Les demandes sont ensuite remises à un expert de !a Caisse char
gé de se rendre sur place, d'expertiser la valeur des garanties offer
tes : fonds de commerce, marchandises, matériel et, le cas échéant, 
immeubles. L'expert donne également son avis sur l'utilité du prêt 
sollicité, sur la façon dont il doit être employé. L'expert rédige un rap
port écrit.

Les dossiers ainsi constitués, complétés par les pièces telles que 
contrats de bail ou quittances de loyers, reçus des droits de patente, 
certificat de non faillite, sont alors soumis à l'avis de la Commission 
de Crédit. Si cet avis est favorable, le prêt peut être réalisé soit immé
diatement, soit après l'approbation du Conseil d'Administration.

Les prêts font l'objet de contrats sous-seinqs privés. Les siqnatures 
sont légalisées. Les contrats sont soumis aux formalités de l'enregis
trement, de dépôt pour nantissement de fonds de commerce et, éven
tuellement, de dépôt à la Conservation Foncière pour inscription des 
hypothèques.

Le paiement est effectué soit entre les mains de l'emprunteur, soit 
entre les mains de ses créanciers, des fournisseurs de matières pre
mières ou de matériel.

E. —  Création de la succursale de Sfax

Dès le début de Tannée 1951, il est apparu aux dirigeants de la 
Caisse Centrale que l'extension des opérations dans la région de 
Sfax, en matière de crédit maritime notamment, justifiait la création 
d'un succursale dans la grande ville du Sud.

En effet, les avances importantes faites à la SOCOPECHE notam
ment, le développement des opérations d'escompte, l'intérêt qu'il y 
avait à exiger des armateurs une stricte observation des dispositions 
de l'article du décret relatif aux dépôts de fonds disponibles, ren
daient presque illusoire un contrôle effectué depuis Tunis.

La succursale de Sfax a été créée et a commencé à fonctionner à 
dater du 1er juin 1951. En vue d'éviter — au début du moins — des frais 
excessifs, cette succursale a été installée au siège même de la Caisse 
Locale de Crédit Mutuel Agricole et fonctionne avec le personnel de 
cette Caisse.

TITRE III —  LES RESULTATS OBTENUS 
AU 31 DECEMBRE 1951 ET CONCLUSION

La nouvelle Caisse Centrale fonctionne depuis le l"r octobre 1948, 
soit depuis 3 ans et 3 mois au moment où sont écrites ces lignes. H 
semble maintenant possible de faire état des résultats obtenus.
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On peut remarquer tout d'abord que le 1er octobre 1948, le porte
feuille pris en charge par la nouvelle Caisse s'élevait seulement

à ........ Fr. 64.000.000
Il est passé succesivement au 31 mars 1949 à ............  106.000.000

au 31 mars 1950 à ............. 320.000.000
au 31 mars 1951 à ............  574.000.000
au 31 décembre 1951 à. .. . 718.000.000

Ces chiffres tiennent évidemment compte des remboursements in
tervenus en cours d'exercice, mais si Ton considère l'ensemble des 
affaires traitées par la Caisse Centrale depuis sa création, le montant 
total des demandes auquel il a été satisfait serait de 1.035 (coopé
ratives comprises) pour un total de près d'un milliard.

Dans ce total, les coopératives interviennent pour 456 millions et les 
artisans isolés pour 542 millions d'après le détail ci-dessous :

Artisans bénéficiaires de prêts 
(par professions) Nombre

M on tan t 
des prêts 

. accordés

Artisans du c u i r ............................. . . . . 115 23 .36 3 .7 0 3
Bâtim ents « peintres-maçons » ........................ 12 2 .3 37 .2 5 0
Céramistes .......... 16 6 .0 3 1 .2 0 0
Chaouach is . . . . 19 5 .2 25 .8 0 0
Ciseleurs .......... 15 3 .6 59 .5 0 0
Coiffeurs .......... 13 3 .1 46 .0 0 0
Electriciens .......... 277 10.465.411
Horlogers-bijoutjiers ........................ . . . 38 6 .2 28 .1 8 0
M écaniciens-m étallurgistes ............................... 89 3 0 .21 2 .8 1 9
Menuisiers .......... 130 4 8 .70 2 .0 1 3
O léifacteurs ............. 21 4 .6 1 0 .0 0 0
Pàtissiers-boulangers ................ . 21 13.218 .000
Relieurs-imprimeurs .......................... 22 10 .245.934
Tailleurs ....................................... 71 18.366.850
Teinturiers-blanchisseurs ............................... 15 6 .6 3 0 .0 0 0
Tisserands-tricotage ..................  . . 77 41.207 .601
Divers .................. 15 3 .6 40 .0 0 0

Pécheurs et a rm a te u rs .......................................

718

193

237.649.461

304 .5 6 2 .6 5 4

91 1 5 42 .212 .115

Les recouvrements sont parfois difficiles à suivre d'une année à 
l'autre; en effet, beaucoup d'avances sont faites pour un bref laps de 
temps comme une partie des avances pour fonds de roulement, les 
avances sur marchés et factures, les avances sur marchandises. Ces 
créances naissent souvent et disparaissent au cours d'une même 
année, parfois même au cours d'un trimestre. Il n'en est pas de même 
des prêts à terme proprement dits dont le recouvrement est échelonné 
sur plusieurs années.
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Le graphique ci-après fait ressortir pour cette nature de prêts le 
montant des échéances, celui des recouvrements et celui des im 
payés.

Une remarque s'impose. Si les recouvrements dépassent encore 80% 
en moyenne, ils s'élevaient jusqu'à près de 100% en 1949 pour des
cendre à 88% en 1950 et à 68% en 1951. Cette indication est grave; 
le marasme économique actuel peut certes la justifier mais la Caisse 
a cependant le devoir de veiller attentivement à ne pas laisser ses 
clients — qui n'y ont que trop tendance — s'endetter au delà de leurs 
possibilités de remboursement.
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De son côté, la situation comptable générale au 31 décembre 1951 
était la suivante :

A C T I F :
Caisse et Banques ......................................................Fr. 126.419.750
Prêts et Avances Ancienne Caisse Centrale ................  29.061.189
Prêts et Avances Crédit Artisanal ..................................  304.584.549
Prêts et Avances Crédit Maritime ..................................  183.375.501
Portefeuille Effets ...........................................................  96.262.240
Comptes courants débiteurs Crédit Artisanal ................  85.272.767
Comptes courants débiteurs Crédit Maritime ..............  20.348.419
Comptes d'ordre et divers ...........................................  13.104.889

858.429.304
P A S S I F :

Dotation initiale de l'Etat (capital) ..................................  2.000.000
Réserve statutaire ...........................................................  1.071.954
Réserve extraordinaire ..................................................  6.850.000
Provision pour créances douteuses ..............................  6.390.004
Avances sur le Fonds de Mutualité ..............................  501.680.000
Avances de Trésorerie ..................................................  150.000.000
Escompte du Portefeuille de Mobilisation à la Banque

de l'Algérie ...............................................................  97.626.699
Comptes de dépôts ........................................................  63.753.272
Comptes courants créditeurs .........................................  564.916
Comptes d'ordre et divers .............................................  28.492.459

858.429.304
ENGAGEMENTS HORS BILAN :

Cautions et avals (Crédit Artisanal) ............................... 15.012.744
Ouvertures de crédits confirmés (Crédit Artisanal).. . . 8.549.937
Ouverture de crédits confirmés (Crédit Maritime)......... 4.982
Effets escomptés circulant sous notre endos................  67.295

23.634.958

Parvenu à la fin de cette étude sur le fonctionnement du crédit ar
tisanal et maritime et sur les résultats obtenus depuis trois ans — 
étude dont on voudra bien excuser l'aridité — quelques remarques 
s'imposent.

On ne saurait d'abord trop insister sur le rôle éducatif qui est échu 
à la Caisse Centrale.

Elle a été, en effet, appelée à intervenir dans un milieu qu'il n'est 
pas excessif de qualifier d'inorganisé en matière de crédit, les inter
ventions des établissements privés de crédit étant peu fréquentes 
dans ce secteur économique.

Le décret de 1948 a donné aux artisans et aux marins leur propre 
banque.



LE CREDIT ARTISANAL ET MARITIME EN TUNISIE' 4 7

Mais l'inexpérience des emprunteurs est telle que de nombreuses 
demandes sont totalement infondées, beaucoup d'autres sont exagé
rées. Malgré cela et une fois le tri indispensable effectué, la Caisse 
a pu retenir totalement ou partiellement plus de 60% des demandes 
reçues, tant de la part des coopératives que des particuliers.

On peut ensuite regretter que le travail de la Caisse Centrale et 
celui de la Commission de Crédit que j'ai suivis de très près depuis 
trois ans, aient été souvent compliqués par l'absence de toute défini
tion officielle de l'artisan et par celle du répertoire dont la tenue a été 
prescrite par l'article 4 du décret du 17 juin 1937. Nous avons pour le 
moment, une première définition de l'artisan, définition un peu stric
te mais, par ailleurs, fort raisonnable, dont se sert l'Administration 
pour la détermination du régime fiscal. Mais les exemptions d'impôt 
et la présentation des demandes de prêts — soutenues à peu près 
invariablement par les organismes économiques — sont deux choses 
bien différentes.

De son côté, M. Nivollet, administrateur du Gouvernement Tuni
sien, dans son étude sur l'artisanat parue au Bulletin Economique et 
Social de la Tunisie (N° 51, avril 1951), signale la définition de l'arti
cle 3 du décret du 17 juin 1937 qui se caractérise essentiellement par 
la prise en considération comme élément prédominant, de l'impor
tance réduite de l'entreprise artisanale. On se réfère ainsi, dit-il, « à 
une notion quantitative et non plus qualitative de l'entreprise artisa
nale. Il y a donc absence de concordance entre les conditions réelles 
(et viables) de l'artisanat et la formule juridique qu'on en donne ».

Le rôle de la Caisse serait donc infiniment simplifié si le Gouver
nement, par une définition précise, lui permettait de distinguer l'ar
tisan du petit commerçant ou du petit industriel. A défaut même d'une 
définition de ce genre, il pourrait tout au moins donner une liste de 
professions qu'il considère comme artisanales.

De nouveaux certificats de capacité professionnelle pourraient ainsi 
être délivrés et la Caisse Centrale pourrait enfin établir son répertoire

Enfin, malgré les efforts faits dans une période difficile, par la Di
rection des Finances, la Caisse reste insuffisamment dotée pour sa
tisfaire aux demandes qui affluent vers elle.

Il faut espérer qu'une partie des sommes qui seront nécessaires, à 
l'avenir, pourront être fournies par le développement des dépôts.

En résumé et sous le bénéfice des remarques et suggestions qui pré
cèdent, il semble que le Gouvernement Tunisien par son intervention 
dans un secteur nouveau, par la création de la Caisse Centrale de 
Crédit Artisanal et Maritime a mis à la disposition des artisans et des 
gens de mer un instrument approprié à leurs besoins et apte à leur 
accorder, dans des conditions normales, les facilités de crédit dont 
ils étaient pratiquement dépourvus auparavant.

André-L. NOMBEL,
Directeur Honoraire de la Caisse Centrale.


