
Le crédit Agricole 
et la caisse Foncière de Tunisie

TITRE I

L’ÉVOLUTION DE LA CAISSE FONCIÈRE 
GÉNÉRALITÉS

Une des préoccupations du législateur tunisien a toujours été le 
soutien et le développement de l'agriculture qui constitue la princi
pale richesse du pays. Parmi les moyens employés pour en favori
ser l'essor, figure en bonne place l'organisation du crédit. Bien que 
ïe cadre de cette étude soit limité à certains aspects de cette organi
sation et à l'œuvre de la Caisse Foncière en particulier, il semble né
cessaire de rappeler ici succinctement les décrets importants por
tant organisation du crédit agricole et qui forment les maillons de 
la chaîne forgée en cette matière depuis le début du siècle.

Parmi ces textes, me semblent devoir être particulièrement men
tionnés :

1.) Le décret du 19 août 1900 sur le crédit agricole qui a institué le 
nantissement sur les récoltes détachées ou non, sur les produits in
dustriels de l'exploitation, en garantie des prêts et sans qu'il soit né
cessaire que le créancier soit mis en possession du gage.

2.) Le décret du 8 janvier 1904, autorisant l'installation en Tunisie 
de la Banque de l'Algérie avec le privilège d'émission des billets 
dans la Régence ; les redevances versées par cet Institut étant desti
nées à soutenir les œuvres mutuelles agricoles notamment.

3.) Les décrets des 20 juin 1906 et 16 septembre 1909 réglant les 
conditions d'établissement en Tunisie de sociétés de crédit foncier, 
permettant notamment au Crédit Foncier de France d'étendre ici ses 
opérations et rendant ainsi possible le crédit hypothécaire à long ter
me.

4.) Le décret du 25 mai 1905 fixant les conditions d'organisation 
et de fonctionnement des Caisses Locales et Régionales de Crédit 
Agricole.

5.) Enfin, le décret du 20 mai 1907 portant création des Sociétés Tu
nisiennes de Prévoyance.

Les responsables de la politique économique du Gouvernement 
n'avaient pas tardé en effet, à constater que la législation sur le cré
dit mutuel agricole n'était pas exactement appropriée aux besoins
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propres de l'agriculture tunisienne et que les bienfaits dispensés par 
les dispositions des décrets cités précédemment risquaient de ne lui 
profiter que dans une faible mesure.

La maturité du plus grand nombre des agriculteurs tunisiens — ce 
qu'on est convenu d'appeler les petits fellahs — ne leur permettait 
pas de bénéficier de la législation sur les Caisses locales et régio
nales de Crédit Agricole. La plupart d'entre eux, possesseurs de ter
res non immatriculées, ne pouvait non plus trouver auprès des So
ciétés de Crédit Foncier les mêmes avantages que les propriétaires 
de terres immatriculées.

Ces constatations faites, il ne restait plus à l'Etat qu'à organiser 
lui-même et à faire fonctionner — sous sa tutelle — les associations 
d'agriculteurs tunisiens. Tel fut l'objet du décret du 20 mai 1907.

C'est dans la partie des dispositions de ce texte qui est consacrée 
aux crédits hypothécaires, qu'il faut rechercher les vraies origines de 
la Caisse Foncière.

1 PREMIERE PERIODE 1911-1933 : LES PRETS HYPOTHECAIRES 
DES SOCIETES TUNISIENNES DE PREVOYANCE ET LA 
LUTTE CONTRE L'USURE.

L'absence de titres immatriculés, l'incertitude des garanties qu'ils 
pouvaient offrir, l'accès difficile qu'ils avaient par conséquent auprès 
des banques, mettaient le plus grand nombre de propriétaires fonciers 
tunisiens dans l'impossibilité d'obtenir à un taux décent les prêts qui 
leur étaient nécessaires ; ils étaient donc livrés, sans défense, aux 
mains des usuriers.

Les récentes mesures législatives prises par le Gouvernement Tuni
sien allaient remédier à cet état de choses. En effet, le décret de 1907 
et le décret d'application du 26 janvier 1911 prévoyaient que des 
prêts d'une durée maximum de 15 ans, pouvaient être consentis par 
les Sociétés Tunisiennes de Prévoyance à leurs adhérents en vue de 
combattre ou de prévenir l'usure et destinés à l'amélioration des pro
priétés ou au remboursement des dettes.

Ces prêts qui ne pouvaient excéder 60% de la valeur des biens 
offerts en gage, devaient être garantis par deux cautions solvables ou 
par une hypothèque ou par un nantissement sur la propriété. Il était 
précisé que les droits de propriété de l’emprunteur sur les immeubles 
offerts en hypothèque devaient être suffisamment établis, soit par des 
titres réguliers, soit par une possession longue, paisible et ininterrom
pue.

C'est sur ces éléments que la Direction Générale des Finances allait 
créer au Service Central des Sociétés Tunisiennes de Prévoyance une 
branche spéciale : celle des prêts hypothécaires. Cette organisation 
qui date de 40 ans constitue, en somme, la première intervention 
directe du Gouvernement en faveur des Tunisiens, en matière de 
crédit agricole garanti hypothécairement.

Sous la haute autorité de M. Gaston Dubourdieu, Directeur Géné
ral des Finances, ce service avait été successivement dirigé par MM.
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Soubrane et Boitard. Parmi le dévoué personnel qui nous entourait 
dès cette époque, une mention spéciale doit être faite pour M. Debon, 
Inspecteur des Impôts Directs, diplômé d'arabe, chargé de l'étude des 
titres de propriété non immatriculés. Entouré d'une pléïade de no
taires tunisiens, M. Debon a examiné des milliers de titres. Son pa
tient travail a permis d'écarter les titres indésirables et de ne retenir 
que ceux qui pouvaient garantir solidement les prêts sollicités.

LA  CAISSE FON CIERE DE 1932

Jusqu'en 1932 le compartiment spécial des Sociétés Tunisiennes de 
Prévoyance chargé des prêts hypothécaires, avait été alimenté pres
que exclusivement par des avances de trésorerie. M. Dubois-Taine, 
alors Directeur Général des Finances, estima ne plus pouvoir conti
nuer dans cette voie et par décret du 26 février 1932 créa la Caisse 
Foncière de Tunisie, établissement public de crédit doté de la person
nalité civile et de l'autonomie financière. La Caisse prenait en somme 
la suite des opérations de prêts hypothécaires à moyen et à long terme 
effectués jusqu'alors par les Sociétés Tunisiennes de Prévoyance. 
L'innovation principale consistait dans la faculté d'emprunter qu'avait 
le nouvel organisme et, à ce titre, il a pu immédiatement bénéficier 
du concours du Crédit Foncier de France.

2 DEUXIEME PERIODE 1934-1945 : LA CRISE AGRICOLE

Si l'œuvre que poursuivait la Direction des Finances depuis 1911 
était certes connue de quelques milieux agricoles tunisiens, les pro
priétaires arboriculteurs du Sahel et des oasis notamment, on ne peut 
pas dire qu'ella avait véritablement intéressé ni les masses agricoles 
tunisiennes ni, évidemment, les milieux agricoles français.

A la suite de la crise qui sévissait d'ailleurs depuis 1930 et dont le 
point culminant peut se situer en 1933-1934, cette situation allait chan
ger. Alors se forma en faveur de la consolidation des dettes agricoles 
un grand courant d'opinion qui trouva son écho dans les délibéra
tions des Chambres Economiques et jusqu'à la tribune de l'Assemblée 
budgétaire.

Il est inutile de s'étendre longuement sur ce qui 3’est passé pen
dant cette période, les agriculteurs ont encore présent à l'esprit le 
souvenir des vigoureuses initiatives de M. Marcel Peyrouton, alors 
Résident Général, qui fut dans cette matière secondé par le Directeur 
des Finances, M. Hoppenot. La thèse de doctorat de M. Jamet sur le 
c Crédit à l'Agriculture et la consolidation des dettes agricoles » 
(1935) peut être utilement consultée à ce sujet. Disons simplement que 
la revalorisation progressive de la monnaie depuis 1927, la chute 
des cours des produits agricoles et partant, la baisse de la valeur 
des propriétés, peut-être un abus du recours au crédit avaient amené 
les agriculteurs à un degré d'endettement tel que nombre d'entre eux 
était en état virtuel de déconfiture et que leurs créanciers prenant 
peur — et d'ailleurs eux-mêmes endettés — commençaient la réali
sation de leurs gages.
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Le Gouvernement se devait d'agir, il n’y manqua pas et prit d'abord 
les mesures nécessaires à l'aménagement des dettes, ensuite celles 
nécessaires à l'attribution des délais de grâce.

Il semble que la consolidation des dettes agricoles qui demandait 
du temps, une certaine pratique de ce genre d'opérations et une con
naissance approfondie du milieu agricole tunisien, aurait dû être 
confiée aux institutions existantes qu'il suffisait d'adapter à leur 
nouveau rôle : chose curieuse, le premier geste du Gouvernement fut 
d'éliminer la Caisse Foncière !

LA  CAISSE TU N ISIEN N E DE C R ED IT  ET DE CO NSO LIDAT ION

Il créa en 1933 une Caisse Tunisienne des Prêts Fonciers qui fut ra
pidement remplacée par la Caisse Tunisienne de Crédit et de Con
solidation (janvier 1934).

Les prêts consentis par la Caisse de Consolidation étaient limités 
à 150.000 fr., leur plafond fixé à 90% de la valeur des gages offerts, 
portant intérêt à 5% et remboursables en 30 ans au maximum. Les 
agriculteurs français et tunisiens y avaient accès. La Caisse garan
tissait ses prêts par une inscription hypothécaire de premier rang et 
pour les immeubles non immatriculés, par un nantissement valant 
hypothèque de premier rang (dépôts de titres de propriété arabes), la 
Caisse bénéficiant en cette matière de l'organisation technique de la 
Caisse Foncière.

REORGANISATION DE LA CAISSE FO N CIERE —  DECRET DU 21 FEVRIER 1934

Il apparut vite que cette Caisse ne pouvait apporter à un grand 
nombre de cultivateurs tant français que tunisiens, aucune aide effi
cace, leurs dettes proportionnées d'ailleurs à l'importance de leurs 
exploitations agricoles n'étaient pas susceptibles d'être ramenées au- 
dessous de 150.000 francs.

Le Gouvernement procéda alors à une réorganisation de la Caisse 
Foncière. Le trait prédominant de cette réorganisation fut d'en per
mettre l'accès aux agriculteurs français. Elle continuait ses opéra
tions comme par le passé mais recevait un rôle analogue à celui 
donné à la Caisse Tunisienne. Elle pouvait procéder à des consolida
tions avec un maximum de 360.000 fr., les prêts amortissables en vingt 
ans seulement ne devaient pas excéder 60% de la valeur des gages.

Dans la pratique, les deux Caisses se partageaient les consolida
tions et se concertaient pour que les demandes justifiées fussent réali
sées par l'un ou l'autre des deux organismes.

LES DELAIS DE GRACE

Mais l'intervention des Caisses ne fut pas suffisante, ni surtout assez 
rapide pour rétablir à elle seule la situation si compromise des agri
culteurs.

Les Caisses obligées à des études approfondies de la valeur des 
gages et de la validité des titres de propriété devaient en outre.
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réunir les créanciers et les amener par la persuasion à ramener le 
total de leurs créances au montant possible du prêt. C'est dire que 
leur tâche n'était pas facile et que leurs décisions dans beaucoup 
de cas pouvaient être longues à intervenir. Pendant ce temps, les 
ventes immobilières continuaient et risquaient de s'étendre d'une 
façon catastrophique.

C'est alors que le Gouvernement organisa les délais de grâce 
par le décret du 2 octobre 1934 et créa les Commissions Arbitrales.

L'agriculteur débiteur pour des causes antérieures au 5 janvier 
1934, pouvait bénéficier pour se libérer de délais de grâce allant 
jusqu'à trois années et pouvait être autorisé à se libérer par paie
ment échelonnés.

LES ESCOMPTES ET RACHATS DE CREA N CES PA R LA  CAISSE FO N CIERE

Il semblait que l'œuvre législative accomplie par le Gouvernement 
était désormais complète. Il n'en était rien. Les mesures prévues en 
faveur des agriculteurs devaient se répercuter sur leurs créanciers, 
commerçants en .majorité. Ceux-ci, en effet, ne pouvaient plus faire 
face à leurs échéances puisque leurs propres débiteurs ne les 
payaient plus du tout quand ils avaient obtenu des délais des Com
missions Arbitrales ou ne les payaient que partiellement lorsqu'ils 
avaient obtenu des prêts des Caisses de Consolidation.

Une crise commerciale grave menaçait donc de s'ajouter à la crise 
subie par les agriculteurs. Le Gouvernement se devait d'intervenir 
une fois de plus.

Ce fut l'objet du décret du 10 novembre 1934 par lequel la Caisse 
Foncière était autorisée à passer avec les créanciers des agriculteurs 
des conventions tendant à l'admission à l'escompte ou au rachat 
de leurs créances.

Ce texte, en donnant à la Caisse Foncière le pouvoir de traiter direc
tement avec le créancier, permettait de déjouer la manœuvre de 
nombreux agriculteurs qui, protégés par une décision d'une Commis
sion Arbitrale ne mettaient plus aucun empressement à soumettre leurs 
dossiers aux Caisses.

Il serait trop long de procéder à une analyse complète de ce texte et 
d'étudier en détail les opérations auxquelles il donna naissance.

Il suffit de savoir que les dettes agricoles ainsi escomptées ou rache
tées devaient être payées en obligations émises par la Caisse.

Les créances étaient rachetées à un prix variant selon la solvabilité 
du débiteur. Elles étaient ensuite groupées par débiteurs auxquels le 
rachat était notifié et qui étaient invités à souscrire avec la Caisse Fon
cière un contrat en vue d'assurer le remboursement échelonné de la 
dette.

Les obligations de la Caisse Foncière portaient intérêt à 3% et étaient 
amortissables en 30 ans par voie de tirage au sort. Les obligations 
émises s'élèvent au total à 275 millions ; une partie d'entre elles 
(150.000 environ) est encore sur le marché en ce moment.
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LA  SITU A TIO N  A LA FIN  DE 1934

Arrêtons-nous à cette fin de Tannée 1934 et faisons le point. Les 
Sociétés Tunisiennes de Prévoyance et la Caisse, pendant près d'un 
quart de siècle, ont poursuivi par l'octroi de prêts hypothécaires la lutte 
contre l'usure. Elles ont complété, à l'égard des propriétaires fon
ciers dépourvus de titres immatriculés, l'action que le Crédit Foncier 
poursuit dans un autre domaine.

Le législateur de 1934 en confiant à la Caisse Foncière la plus 
grande partie de l'œuvre de consolidation, a orienté pour un temps 
cet organisme dans une voie nouvelle. L'importance des nouvelles 
opérations a été telle que le rôle permanent de la Caisse en a été — 
en quelque sorte — perdu de vue. Certains esprits — à mon avis 
trop superficiellement informés — en avaient même conclu que les 
opérations de consolidation terminées, la Caisse n'avait plus qu'à 
fermer ses portes.

Il n'en reste pas moins que la Caisse allait se consacrer surtout, 
à  partir de cette époque, au nouveau rôle qui lui était assigné : con
solidations sur une grande échelle, escomptes et rachats de créances 
plus importants encore.

Il serait fastidieux de vouloir énumérer les opérations faites, cer
tains chiffres mentionnés au titre III de cette étude en donneront 
d'ailleurs une idée. Citons simplement le rachat dit du « Consortium 
Fougère » signé le 31 janvier 1936, avant son départ de la Caisse, 
par M. Boitard et qui groupait presque tous les fournisseurs de l'agri
culture, marchands de matériel, d'engrais, de carburants, d'autres 
encore; il a porté sur un total de 135 millions de créances (quatre 
milliards environ d'aujourd'hui) payés à 65% de leur montant en 
obligations soit 87.000 obligations.

A partir de 1936 et jusqu'à la fin des hostilités en 1945 la Caisse, 
alors dirigée par M. Reydon, dont les attributions resteront pratique
ment inchangées, complétera année par année les opérations com
mencées. J'entends par là que si elle effectue encore, en application 
de la législation de 1934, des opérations de prêts ou rachats, elle 
assumera surtout la mise en ordre des opérations déjà faites. Elles 
s'attachera surto ut au recouvrement — contentieux ou non — de ses 
avances, recouvrement facilité d'ailleurs par la hausse du prix des 
produits agricoles.

3" TROISIEME PERIODE 1946-1952 : L'APRES-GUERRE —  NOU
VELLES MISSIONS DE LA CAISSE FONCIERE —  RECONS
TRUCTION.

La longue liquidation se poursuit, mais la guerre est terminée et 
déjà apparaissent de nouveaux besoins. Il faudra penser à l'amé
lioration des propriétés, aux nouvelles plantations, au remplace
ment des anciennes, à l'équipement mécanique des exploitations. 
Ces besoins peuvent maintenant être satisfaits ,les usines de guerre 
ont été reconverties, les marchandises et les matériaux arrivent, la 
pénurie cède progressivement la place à l'abondance.

La Caisse qui dépendait directement du Secrétariat Général de
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puis juillet 1937, est à nouveau rattachée à la Direction des Finan
ces (décret du 7 février 1946). Les attributions qui caractérisent le 
nouveau rôle auquel elle est appelée — participation à la recons
truction du pays — lui sont conférées par un certain nombre de 
décrets brièvement analysés ci-après :

1.) Contribution avec d'autres établissements de crédit, au fi
nancement des dommages de guerre (décret du 6 janvier 1944). Son 
intervention fut requise plus particulièrement par le Secrétariat Gé
néral du Gouvernement pour assurer la remise en état d'exploita
tions agricoles.

2.) Elle a été chargée par un décret du 8 juillet 1946 de prendre 
la suite des opérations effectuées par la Caisse Tunisienne de Con
solidation qui venait d'être dissoute. Cette Caisse ayant cessé depuis 
1938 d'effectuer des prêts, le rôle de la Caisse Foncière s'est prati
quement borné à la gestion du portefeuille existant.

3.) Elle a été appelée — avec la Caisse Régionale — à assurer le 
financement de la reconstitution du vignoble phylloxéré. Les prêts 
ainsi consentis sont réglementés par les décrets des 19 septembre 
1946 et 4 novembre 1948. Ces prêts sont consentis pour une durée 
de 15 ans avec taux d'intérêt réduit et ne doivent pas dépasser cent 
mille francs par hectare.

4.) Elle a participé également avec le même établissement de cré
dit, au financement de la création de nouvelles plantations arbus- 
tives. Les décrets des 1er janvier 1948 et 12 juillet 1951 ainsi que 
l'arrêté qui les complète, fixent les modalités de ces prêts qui ne 
doivent pas dépasser une durée maxima de 25 ans, avec amortisse
ment différé jusqu'à productivité de la plantation. Le plafond de ces 
prêts a été fixé à 40.000 fr. par hectare pour les oliviers et à 30.000 
francs par hectare pour les autres espèces fruitières.

Cette forme de crédit est appelée à rendre de grands services 
dans les régions dont la prospérité ne peut être assurée que par des 
cultures arbustives.

5.) Les nouveaux textes que nous venons d'analyser ont en somme, 
jusqu'ici, trait à la reconstruction agricole ; il n'en est pas de même 
du décret du 13 novembre 1947 qui sort la Caisse Foncière de son 
rôle traditionnel de Caisse de crédit agricole et l'habilite à partici
per à la reconstruction du pays en matière d'habitat et de logement. 
Ce décret a autorisé la Caisse Foncière à consentir des prêts :

a) aux propriétaires d'immeubles urbains à usage commercial, 
industriel, professionnel ou d'habitation en vue de leur per
mettre d'effectuer des travaux de construction, de reconstruc
tion et d'aménagement et, éventuellement, de rembourser des 
dettes privilégiées sur l'immeuble dans la mesure où ce rem
boursement est indispensable pour consolider la garantie de 
la Caisse Foncière ;

b) aux propriétaires d'immeubles à usaqe culturel, cultuel ou so
cial pour leur permettre de procéder aux réparations de dom
mages occasionnés par la guerre ;

c) aux fonctionnaires et employés des Administrations et des
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Etablissements publics de l'Etat Tunisien, en vue de leur per
mettre de construire une habitation individuelle sur un terrain 
leur appartenant ou de procéder à l'achat d'une habitation.

6.) Enfin, les prêts agricoles eux-mêmes consentis par la Caisse 
Foncière vont être étendus et les conditions de leur attribution modi
fiées.

Citons d'abord le décret du 23 novembre 1944 qui, complétant l'an
cienne législation, permet à la Caisse Foncière de consentir aux agri
culteurs des prêts de campagne à court terme et des prêts à moyen 
terme. Mais la réforme allait aller plus loin.

Le décret organique du 21 février 1934 relatif aux prêts de la Caisse 
Foncière avait été promulgué, en effet, à une époque où l'agricul
ture traversait une crise particulièrement grave; il manifestait dès 
lors une préoccupation de prudence dans la dispensation du crédit 
aux agriculteurs.

Après les événements économiques et sociaux qui ont marqué ces 
dernières années, le cadre de cette législation était devenu trop 
étroit ; une nouvelle réglementation s'imposait, tel est l'objet du dé
cret du 21 octobre 1948 qui a étendu aux prêts de la Caisse Foncière 
les dispositions prises récemment pour les prêts de la Caisse Mu
tuelle de Crédit Agricole de Tunisie (ancienne Caisse Régionale). 
L'idée directrice de ce texte est de donner plus de souplesse à l'an
cienne législation et de permettre de suivre plus rapidement l'évolu
tion des contingences économiques en substituant à la réglementa
tion par décret de l'attribution des prêts, la réglementation par le 
Conseil d'Administratïon.

TITRE II

ORGANISATION DE LA CAISSE FONCIÈRE
Les statuts de la Caisse Foncière sont toujours constitués par le 

texte du décret du 21 février 1934, texte modifié ou complété par 
divers autres décrets.

La Caisse Foncière est un établissement public de crédit, doté de 
la personnalité civile et de l'autonomie financière ; elle a  pour objet 
de procurer des crédits aux agriculteurs français et tunisiens exer
çant la profession agricole à titre de profession principale.

Enfin, un texte de juin 1951 lui ouvre des perspectives d'extension 
intéressantes dans le domaine bancaire. Elle pourra recevoir des dé
pôts de fonds, effectuer des opérations de guichets, d'escompte don
ner sa garantie, placer des valeurs d'Etat et, d'une façon générale, 
effectuer toutes opérations agricoles et immobilières. '

LE CO N SEIL D 'A D M IN ISTRA TIO N . —  LE DIRECTEU R  
LE CO N TROLEUR FIN A N CIER . —  L 'A G EN T -C OM PTABLE

La Caisse est administrée par un Conseil composé de 12 membres 
au plus, actuellement présidé par M. Robert Dupuy, Directeur adjoint 
des Finances, et au sein duquel siègent notamment M. Venèque
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Président honoraire de la Chambre Française d'Agriculture, et M. 
Tahar ben Ammar, Président de la Chambre Tunisienne d'Agricul
ture.

Le Conseil d'Administration délibère sur toutes les questions inté
ressant le fonctionnement de la Caisse, sur toutes les réformes et 
améliorations d'intérêt commun concernant son organisation et sa 
gestion.

Il est obligatoirement consulté notamment sur les points suivants : 
établissement et règlement du budget, réglementation d'attribution 
des prêts, emploi des fonds disponibles, traités et transactions, ac
tions judiciaires et emprunts.

Le Président convoque le Conseil d'Administration aussi souvent 
qu’il est nécessaire, au moins une fois par trimestre. 11 dirige les 
débats et a voix prépondérante en cas de partage ; il représente la 
Caisse dans tous les actes de la vie civile.

Le Directeur de la Caisse est chargé de la gestion de l'établisse
ment, il assiste à titre consultatif aux réunions du Conseil d'Adminis
tration dont il assure le secrétariat, il a  sous ses ordres le personnel 
de l'établissement, il prépare le budget et assure l'exécution des 
décisions du Conseil.

Il a de droit délégation du Conseil dans les matières autres que 
celles qui ressortissent obligatoirement aux délibérations de cet Or
ganisme. ■

Enfin, depuis le début de 1946, époque de la suppression du Comi
té de Direction créé en 1940, il a qualité pour consentir dans certaines 
limites, aux agriculteurs, les prêts et avances au'ils sollicitent. Seuls 
les dossiers les plus importants sont soumis à la décision du Conseil.

Le Directeur des Finances est représenté auprès de la Caisse par 
un Contrôleur Financier, dont les attributions ont été réglées par un 
arrêté du 6 janvier 1937.

Le Contrôleur Financier assiste aux réunions du Conseil d'Admi
nistration. 11 est chargé du contrôle des dépenses engagées. Il vérifie 
la comptabilité de la Caisse, le portefeuille, les inventaires et les 
bilans.

Enfin, un agent-comptable, Chef de la comptabilité générale, tient 
sous l'autorité du Directeur, la comptabilité de l'établissement et est 
responsable de la sincérité des écritures.

C O M PTA BILITE ET BUDGET

Les opérations effectuées par la Caisse sont constatées dans des 
écritures tenues suivant les lois et usages du Commerce, leurs ré
sultats sont déterminés par des inventaires, des balances mensuelles 
et un bilan annuel.

La comptabilité de la Caisse est soumise aux vérifications de l'ins
pection des Finances et au contrôle de la Cour des Comptes.

Le Budget de la Caisse est établi annuellement pour la période
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comprise entre le l or avril et le 31 mars de Tannée suivante. Il est 
subdivisé en Budget ordinaire et Budget annexe.

Le Budget ordinaire qui s'apparente en somme au compte « Per
tes et profits » d'une entreprise quelconque, comprend les opéra
tions définitivement acquises à la Caisse ou à sa charge. Parmi ces 
opérations, citons notamment en recettes : le produit des subven
tions, les produits à provenir de toutes les opérations traitées par la 
Caisse avec les emprunteurs et le produit du Domaine et en dé
penses : les frais de fonctionnement de la Caisse.

Le Budget annexe qui s'apparente à un compte « Exploitation Gé
nérale », comporte les prévisions de dépenses et de recettes relatives 
aux opérations avec les tiers. Il fait apparaître d'une part, la masse 
des ressources dont dispose l'établissement pour l'accomplissement 
de sa mission (encaissement des avances de l'Etat, produit de l'es
compte du portefeuille, celui des emprunts, sommes récupérées en 
capital sur le montant des prêts) et d'autre part, l'emploi en dé
penses desdites ressources (paiement du montant des prêts et avan
ces notamment)

LES PRETS DE LA  CAISSE

Certains prêts consentis par la Caisse Foncière font l'objet de textes 
spéciaux analysés ci-dessus (après-guerre, nouvelles missions de la 
Caisse Foncière). Les décrets qui les régissent posent certaines condi
tions particulières d'attribution, de garanties, d'intérêts, d'amortisse
ment, etc... mais pour les autres points et chaque fois que les textes 
ne posent pas de conditions particulières, la Caisse applique ses sta
tuts, c'est-à-dire les règles mêmes qu'elle applique à ses prêts normaux 
régis par le décret du 21 février 1934.

Les prêts et avances ordinaires de la Caisse Foncière sont réalisa
bles dans toutes les formes en usage dans le commerce et les établis
sements bancaires.

Le Conseil d'administration de la Caisse Foncière fixe lui-même an
nuellement, les modalités d'attribution des prêts à court terme moyen 
et long terme (taux d'intérêt, montant maximum, modalités de rembour
sement, durée, garantie, etc...) sous réserve de l'agrément du Directeur 
des Finances.

a) Prêts à court terme

Ces prêts (prêts de campagne) sont destinés à mettre à la disposition 
des emprunteurs des moyens de trésorerie de courte durée ; cette durée 
est limitée à celle de l'opération en vue de laquelle des prêts sont 
consentis. Les fonds peuvent être versés en plusieurs tranches paya
bles successivement, sous réserve du contrôle de la Caisse ou sur 
production des pièces justificatives de l'emploi desdits fonds. Ces 
prêts sont toujours garantis par un nantissement sur les récoltes et 
par un nantissement sur le matériel et le cheptel d'exploitation.

b) Prêts à moyen terme

Ces prêts sont destinés à faciliter la constitution ou l'extension du
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capital d'exploitation des emprunteurs par le financement de maté
riel ou de travaux d'amélioration comportant par leur nature ou leur 
importance un amortissement en vue de leur remplacement ou de 
leur renouvellement. Ils servent donc à l'achat de matériel agricole, 
de cheptel, aux travaux d'améliorations culturales, d'hydraulique et 
à la création de plantations. La durée en est fixée à 10 ans au plus.

Les garanties de ces prêts peuvent être données sous forme de 
caution, de warrant, d'hypothèque, de dépôt de titres, de nantisse
ment de matériel. La Caisse surveille l'emploi des fonds qui, en 
règle générale, ne sont versés qu'à mesure de l'avancement des 
travaux ou de la livraison du matériel et sur production de pièces 
justificatives.

c ) Prêts à long terme

Ces prêts sont destinés à rembourser des dettes, à faciüter l'ac
quisition, l'extension, l'aménagement, la transformation, la conser
vation ou la reconstitution des propriétés rurales ainsi que la cons
truction, l'entretien ou l'agrandissement de bâtiments à l'usage des 
emprunteurs. La durée de ces prêts est de 30 ans au plus.

Les prêts à  long terme doivent être garantis par une inscription 
hypothécaire ou un nantissement constitué par le dépôt de titres de 
propriété non immatriculés ou par toutes autres gcranties jugées 
indispensables par la Caisse Foncière.

ETUDE DES DEMANDES DE PRETS

En l'absence de toute disposition légale, on peut admettre que 
les demandes de prêt peuvent être formulées par simple lettre. Il est 
cependant préférable d’utiliser — en vue de n’oublier aucun des 
renseignements indispensables — les formules imprimées mises à 
la disposition des usagers au siège de la Caisse et aux bureaux des 
autorités locales (Contrôleurs Civils, Caïds, etc...).

Les demandes déposées à la Caisse Foncière ou aux bureaux des 
autorités locales doivent être accompagnées de diverses pièces qui 
varient naturellement avec l’objet de la demande. Citons parmi ces piè
ces : les titres de propriété, les titres de créance, les contrats de loca
tion ou de métayage, les quittances d’impôts, les polices d’assurance, 
les contrats de mariage, etc...

Les demandes sont soumises par la Direction de la Caisse aux au
torités locales qui doivent donner des avis sur la possession paisible 
des biens offerts en gage, sur la moralité, etc...

L'étude des titres de propriété s'appliquant aux biens offerts en 
garantie des prêts mérite -  tout au moins en ce qui concerne ceux 
d'entre eux qui s'appliquent à des immeubles non immatriculés — 
une mention spéciale puisqu'il s'agit là d'une oeuvre originale de la 
Caisse. Il avait été admis depuis le début des opérations que les 
titres devaient être exclusivement constitués par des actes notariés, 
les conventions qui font l'objet d'actes s.s.p. n'ayant été en effet, le 
plus souvent rédigés sous cette forme que parce que les parties con
tractantes ne po uvaient produire de titres originels.
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Le Gouvernement a d'ailleurs consacré cette règle en 1941 par un 
décret du 14 octobre qui stipule que les actes s.s.p., pour être oppo
sables aux tiers, devront être transcrits sur Je titre de propriété origi
naire ou sur l'outika en tenant lieu ; ces actes dits de « Tadnine » 
doivent naturellement être dressés par des notaires tunisiens.

Les actes notariés rédigés sur simple déclaration et remontant à 
moins de 10 ans ne sont pas non plus admis, car ils laissent des 
doutes sur la possession et la jouissance des immeubles auxquels 
ils s’appliquent. Les outikas établies en la forme authentique et ré
gulière sont acceptées par la Caisse Foncière ; toutefois, si elles ont 
moins de 10 ans de date, cet organisme s'assure par l'entremise des 
autorités locales et de ses experts que les emprunteurs ont la pos
session et la jouissance paisibles et incontestées des gages depuis 
au moins 10 ans ; elle s'assure de la même façon que les biens ne font 
pas l'objet de droits réels occultes, tels que des constitutions habous 
par exemple.

Les madmouns et les copies de titres de propriété auxquels les 
parties ont recours quand elles procèdent à un partage ou à toute 
autre aliénation partielle, doivent être accompagnés provisoirement 
en principe par les actes originels d'où ils ont été extraits. Ces actes 
sont examinés et restitués à leurs propriétaires. S'ils ne sont pas 
produits, une attestation du Cadi indiquant qu'il s'est assuré que les 
mentions annulatives convenables ont été portées sur le titre ori
ginel, peut suffire.

Le décret de 1934 fait une obligation sous peine d'astreinte, aux 
créanciers détenteurs de titres de propriété, de les déposer à la 
Caisse Foncière. Des procédures avaient dû être engagées au dé
but pour obtenir ces dépôts ; il semble que depuis longtemps, ils sont 
obtenus à l'amiable sans difficultés.

Une fois établie l'authenticité des titres déposés et la capacité des 
emprunteurs à traiter, la Caisse ordonne l'expertise des biens offerts 
en gage. Les experts de la Caisse ont pour mission non seulement 
de déterminer la valeur des gages, mais aussi le montant des re
venus qui doivent garantir le paiement régulier des annuités. Ils exa
minent si la destination que l'emprunteur se propose de donner au 
prêt est conforme aux statuts de la Caisse et présente un intérêt éco
nomique réel.

Les prêts sont ensuite autorises par le Directeur de la Caisse ou 
le Conseil d'Administration suivant leur importance ou les conditions 
dans lesquelles ils se présentent.

Ils sont réalisés sous la forme de contrats s.s.p. et sont remboursa
bles — pour les prêts à long ou moyen terme tout au moins __ par
annuités égales comprenant à chaque échéance une fraction décrois
sante d'intérêts et une fraction croissante de capital remboursé.

Les recouvrements sont le plus souvent confiés aux Caïds et aux 
Receveurs des Régies Financières suivant qu'il s'agit de débiteurs 
tunisiens ou français.
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DISPOSITIO N S DIVERSES DU D ECRET DE 1934

Le décret de 1934 contient un certain nombre de dispositions rela
tives au remboursement anticipé des prêts, à  la constitution du fonds 
de réserve, à  la possibilité pour la Caisse de présenter les demandes 
de prêts concernant les immeubles immatriculés à une société de cré
dit foncier, aux nantissements, aux poursuites, à la réalisation des 
gages...

Parmi ces dispositions, celle relative à la possibilité de requérir 
l'immatriculation des biens donnés en gage mérite une mention 
particulière. En requérant, en effet, ces immatriculations la Caisse 
soumettait au contrôle du Tribunal Mixte les titres de propriété qu’elle 
avaient agréés et les droits de ses emprunteurs. L'cpération a été 
concluante et les droits de nos emprunteurs constamment confirmés. 
La Caisse a pu ainsi faire immatriculer en quelques années, au 
profit de ses clients plus de 1.000 propriétés.

TITRE III

LES RÉSULTATS OBTENUS AU 31 MARS 1952  
ET CONCLUSION

Une première indication sur l'importance des opérations réalisées 
par la Caisse est fournie par l'évolution de son portefeuille s'éle
vant :

à la fin de 1935 à ..................................................Fr. 90.000.000
pour passer successivement :

— à la fin de 1940 à ...................................................... 348.000.000
— à la fin de 1945 à ........................................................  286.000.000
— au 31 mars 1949 à ...................................................... 596.000.000
— au 31 mars 1950 à ...................................................... 635.000.000
— au 31 mars 1951 à ......................................................  874.000.000
— et au 31 mars 1952 à . . . ..........................................  2.105.000.000

Les prêts et avances consentis chaque année par la Caisse n'ont 
eux-mêmes cessé de s'élever.
— En 1934 les prêts alors limités aux longs termes

montent à .................................................................. 6.700.000
— en 1935 les premiers rachats intervenant, les opéra

tions atteignent ............................................................ 18.300.000
— en 1936 par suite de l'important rachat du Consor

tium Fougère, elles atteignent .............................. 166.000.000
— au cours des années 1937 à 1945, elles montent en

moyenne à ....................................................... ■ ■ ■ 27.000.000
— en 1946 à .......................................................................... 43.000.000
— en 1947 à .........................................................................  56.000.000
— en 1948-49, première année où interviennent des
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prêts à court terme de quelque importance et
des prêts de construction, à ..................................  295.000.000

— en 1949-50 à ..................................................................... 304.000.000
— en 1950-51 à ................................................................... 423.000.000
— en 1951-52 à ..................................................................... 1.312.000.000

Il peut être intéressant de connaître le déiail des prêts ainsi con
sentis par catégories. Ce détail est donné par le graphique ci-après 
dont l'examen fait apparaître l'importance considérable prise depuis 
4 ans par les prêts à court terme, ainsi que le développement rapide 
des prêts de construction.

La Caisse Foncière a utilisé pour le financement de tous ces prêts 
les fonds provenant de diverses sources, telles que dotations budgé
taires ou autres, emprunts au Crédit Foncier de France, emprunt obli
gatoire, avances du Fonds de Mutualité, avances de trésorerie, crédits 
de la Banque d'émission... qui ont formé un total de près de 2 mil
liards de francs. A ces ressources, sont venues s'ajouter naturelle
ment les sommes provenant des remboursements effectués par les 
débiteurs de la Caisse.

Toutefois, on doit noter que c'est surtout depuis ces dernières années
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que la majeure partie des divers moyens d'action énumérés ci-dessus 
ont été mis à la disposition de la Caisse Foncière.

Avant-guerre, l'organisme n'avait pratiquement travaillé que grâce 
à l'émission de l'emprunt obligatoire de 1934-1935 d'un montant total 
de 275 millions et au produit du recouvrement des créances rachetées.

Avances et dotations se sont en effet multipliées depuis 1948, mais 
tout en rendant hommage à ces efforts considérables, il m'est je  pense, 
permis de dire que cet effort est encore insuffisant pour permettre à 
la Caisse de satisfaire aux demandes justifiées qui se présentent.

•••

Les recouvrements de la Caisse Foncière sont faciles à suivre, les 
échéances des prêts agricoles liées au cycle des récoltes sont géné
ralement annuelles, celles des prêts de construction trimestrielles ou 
mensuelles.

Les recouvrements confiés aux Caïds ou aux Receveurs des Régies 
financières donnent rarement lieu à des poursuites contentieuses. Les 
procédures allant jusqu'à la saisie immobilière et à l'exécution sont 
extrêmement rares. Les recouvrements sont, dans l'ensemble, satis
faisants. Le graphique ci-après montre que leur courbe suit régulière
ment celle des échéances.

Compte tenu de la valeur réelle de la monnaie et de l'importance 
relative des échéances, on peut noter cependant un retard considé
rable dans les recouvrements dans la période d'avant-guerre ; ces 
impayés dépassent 75% en 1935, ils sont encore supérieurs à  25% en 
1939. Entre 1940 et 1947, ils sont stabilisés à environ 25 millions, mais 
le volume des échéances augmente d'année en année et le pourcen
tage tombe à 7%.

Le retard s'aggrave ensuite depuis cette date pour atteindre 200 
millions au 31 mars 1952, soit environ 17%. Cette situation est due en 
grande partie à  la mauvaise récolte de 1951 et aux sommes impor
tantes investies en prêts à  court terme dont la rentrée a été difficile. 
Les heureuses perspectives qu'offre la récolte de 1952 permettent de 
penser — sans faire preuve de trop d'optimisme — que les courts 
termes de 1950 échus en 1951 et ceux de 1951 qui écherront au cours 
de l'été seront facilement recouvrés.

Parvenu au terme de cette étude sur la Caisse Foncière, quelques 
remarques s'imposent à l'esprit.

L'intervention du Gouvernement en matière de crédit agricole pen
dant la première période, celle de la lutte contre l'usure, a eu pour 
but de mettre à la disposition des agriculteurs un établissement spé
cialisé.

Cet établissement dont la technique s'était perfectionnée d'année 
en année, a constitué l'ossature du nouvel et plus important établis
sement né en 1934 pour aider et sauver non plus seulement les agri
culteurs tunisiens mais aussi les agriculteurs français ; cette seconde 
période présente, en somme, ce point de commun avec la première, 
qu elle a principalement tendu au maintien des agriculteurs sur les 
terres qu'ils exploitent.
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La troisième, celle de l'après-guerre, prend d'emblée un tout autre 
caractère. Les agriculteurs qui bénéficient de hauts prix pour leurs 
produits, semblent moins menacés dans la possession de leurs biens 
qu'au cours des périodes précédentes mais le matériel qui accompa
gne toute exploitation moderne a été usé pendant la guerre, son rem
placement est devenu indispensable ; il est cher.

Très lourds également sont les frais qu'il faut expo ser pour effectuer 
une plantation, pour édifier une construction. Peu d'agriculteurs peu
vent faire face a ces opérations sur le produit net d'une récolté. Il 
leur semble donc nécessaire de faire appel au crédit.

La Caisse Foncière dont l'organisation technique s'est affirmee au 
cours des annees bénéficiant des concours de toute nature qui ne lui 
ont jamais été ménagés tant par les grandes Administrations de la 
Régence que par les Chambres Consulaires, a conscience de pouvoir 
continuer à rendre d'éminents services à l'agriculture de ce pays.

André-L. NOMBEL.


