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IM P O T  ET E M P R U N T

La notion d'emprunt public a  changé depuis une trentaine d'an
nées. Les traités de Finances Publiques ne soutiennent plus, comme 
autrefois, que l'Etat doit couvrir ses dépenses par l'impôt et ne recou
rir que de  façon exceptionnelle à  l'emprunt. La formule était valable 
à  une époque où les gouvernements n'avaient en charge que des ser
vices d'administration générale : diplomatie, sécurité intérieure et ex
térieure, justice, assistance, etc... dont il était normal que l'entretien 
fut imposé d'autorité, dans l'intérêt commun, à  ceux qui en bénéfi
ciaient. Le seul emprunt alors possible était l'emprunt de consomma
tion que contractaient des gouvernements dispendieux ou sans au
torité ; il n'était concevable qu'en périodes exceptionnelles, spécia
lement en temps de guerre lorsqu'il paraissait nécessaire et juste de 
laisser aux générations à  venir la tâche de liquider la dette d'argent 
contractée par leurs aînés pour leur assurer la  paix.

Aujourd'hui, la vieille orthodoxie financière n'est point périmée. 
Mais, dans  la  mesure où l'Etat est devenu producteur et bâtisseur, 
elle a  dû faire à  l'emprunt une place nouvelle correspondant au  rôle 
qu'elle  en attendait.
L 'E T A T  ENTREPRENEUR

L'Etat moderne, en effet, a  conservé et renforcé, ses services de 
type ancien, particulièrement ceux d'assistance, ou de sécurité so
ciale. Mais, depuis une vingtaine d'années, à  des degrés différents 
selon les pays, ses préoccupations les plus aiguës, sont devenues 
économiques. En France, par exemple, Defense Nationale et Justice, 
n attirent l'attention que lorsqu'elles fonctionnent mal ; par contre, 
l'on y  suit de façon réqulière les réalisations spectaculaires de  Gé- 
nissiat et de Donzères-Mondragon, la réorganisation et !'électrification 
des chemins de fer, la  modernisation du port de Marseille... que réali
sent des entreprises d'Etat ou contrôlées par l'Etat. L'Etat est devenu 
entrepreneur. Comme tel, et quel que soit le but social de sa  politique, 
il doit adopter les méthodes financières même de l'entreprise privée. 
Son souci est alors la  rentabilité des investissements, et son moyen



BULLETIN ECONOMIQUE ء آ  SOCIAL DE LA TUNISIE34

d'action principal, non plus l'impôt mais, comme d a ^  toute affaire 
bien équilibrée, l'emprunt. Car il est aussi sain  et équitable de faire 
supporter par vingt budgets successifs la  charge  d'emprunt nécessités 
par l'éditication d'une station hydraulique nationale, dont tout un 
pays bénéficiera durant soixante ans, que d'étaler sur vingt exercices 
sociaux !'amortissement de cette même station construite par une SO- 

ciété privée.
En théorie, donc, dans les budgets modernes, l'impôt couvre les 

dépenses publiques improductives, l'emprunt les dépenses producti- 
ves.

LES SOURCES D 'EM PRUN TS DE LA T U N I S I E

En Tunisie, la règle est respectée. A un budget ordinaire toujours 
équilibr^ jusqu.'¿ ؟ ette ai؛née, correspond, depuis 1945, au  budget 
extraordinaire de chacun des exercices écoulés, un certain ’ 
d é ^ n se s  d'équipement qui ont leur double origine dans les avances  
de l'Etat français et dans les emprunts publics tunisiens proprement 
dits, essentiellement constitués par les Bons d'Equipement. Le pro- 
duit total ؟le ces deux sources de crédit se chifire diaprés les docu- 
ments budgétaires à  :

A. — Avances de l'Etat Français :

1° Emprunt 1947 auprès de la  Caisse des Dépôts et
Consignations (électrification de la Tunisie). . Fr. 250.000.000

2° Avances du Trésor Français consolidés (1949). .. . 8.400.000.000
3° Avance spéciale du Trésor Français (1950).......... 6.000.000.000
4° Avances du Fonds de Modernisation et d'Equi

pement :
— Tranche 1949 ........................................................  9.500.000.000
— Tranche 1950 ........................................................  9.000.000.000

Tranche 1951 ........................................................  9.000.000.000
5° Avance du Trésor Français pour travaux d'inté

rêts social et culturel ..............................................  800.000.000

42.950.000.000
ة • “  Emprunts Publics Tunisiens propre- 

ment dits :

BONS D'EQUIPEMENT TUNISIENS

............................................. Tranche Mai^uin 1948 °ل  355.520.000
2° ٠ Décembre 1948 ............................................  1.198.969.000
3° ٠ Nov./Déc. 1949 1.683.795.000 
4° » Décembre 1950/Janvier 1951 :

Bons à 2 ans...................................... 1.130.765.000
Bons à 4 a n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  582.981.000
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5° » Janvier/Février 1952 :
Bons 2 ة a ns . . .  984.620.000

Bons 4 ة a n s   490.178.000

TOTAL. . . .  6.435.163.000

Il convient d'y  ajouter l'emprunt d e . . . . . . . . . . . .  0 ب0ه.ه00.هه
émis en 1947 par la  ^égie  des Ports de Commerce de Tunisie.

L 'E M P R U N T  DE LA REGIE DES PORTS

Conçu lors de la mise en train du programme de grands travaux 
tunisiens, l'emprunt de la Régie des Ports de Commerce de Tunisie, 
émis en 1947, fût une sorte de ballon-sonde, lancé par le Directeur 
des Finances d'alors, M. Culmann, pour explorer les possibilités du 
marché financier de la Régence. Cet emprunt répondait aux exigences 
les plus strictes de la théorie. Son bu^ était la modernisation des ports 
de ^unis-Goulette, Bizerte, Sousse et Sfax. Son amortissement pouvait, 
dés l'origine, être calculé d'après le produit des taxes et péages ة per- 
cevoir s^r les utilisateurs portuaires gui bénéficieraient des amélio- 
rations réalisées. En fait, l'emprunt fut un succès et des 500 millions 

' '  souscrites, 120 millions le furent sur le ter-
ritoire de Tunisie.
LES EMISSIONS DE BONS D 'E Q U IPE M E N T

Dès l'année  suivante, en 1948, il fut donc possible d'envisager une 
participation de  la Tunisie elle-même au  financement du vaste plan 
¿e  travaux publics entrepris dès cette époque : tel fut l'objet des émis- 
sions des Bons Tunisiens. L'on connaît les plus mar-
quantes des ' auxquelles ils ont contribué, elles ont nom,
Oued Mellègue, Oued Ellil, irrigation de la vallée de la basse  Med- 
jerda, alimentation de Tunis en eau potable, électrification de l'Ouest 
Tunisien, etc... Ce sont tous là travaux d'intérêt national destinés ة 
créer une richesse économique nouvelle dont plusieurs générations 
doivent normalement tirer profit. Aussi le financement immédiat en 
est-il demandé, non au  contribuable pour qui la charge  beaucoup 
trop lourde correspondrait ة une utilité provisoirement nulle, mais au 
prêteur dont le sacrifice est moindre et compensé par les avantages 
de l'emprunt même, le coût de l'opération étant finalement inscrit ة la 
٠ Dette Publique », c'est-à-dire, au  débit des véritables * '  ■
des valeurs économiques ainsi dégagées.

PU B LIC ITE

Tous les grands thèmes de l'équipement du pays, barrages, mo- 
dernisation des ports, aménagement du réseau ferroviaire, construc- 
tion, etc... sont d'ailleurs présentés, l'un après l'autre, au  public tuni- 
sien, avant chaque émission, par une campagne de publicité appro- 
priée. Il n'est besoin que de se reporter au  scénario des six premières 
campagnes pour obtenir un excellent raccourci des préoccupations 
gouvernementales.

Première campagne (Mai-Juin 1948). — L'émission proposée ne 
porte que sur 350 millions ; c'est un essai, qui doit éprouver les réac- 
tions des milieux financiers locaux. Le thème publicitaire qui lui cor
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respond reste très général et se présente sous la  forme d'une affiche, 
signée Rigolot, où quelques briques et une chute d'eau  esquissées, 
évoquent l'accumulation des matériaux sur les chantiers qui s'ou- 
vrent.

Deuxième campagne (décembre 1948). — LE PAIN. Le thème se 
précise. Il est centré sur l'amélioration des cultures dans les plaines 
du Nord. Farion présente sur un fond de travaux agricoles un enfant 
tunisien tenant un pain.

Le prospectus envoyé aux banques, compagnies d'assurances et 
établissements publics intéressés n'est encore qu'une simple circu
laire de forme administrative.

Troisième campagne (Novembre-Décembre 1949). — L'EAU. Les 
premiers éléments de la  conduite de l'Oued Elllil sont posés. L'eau  
pur de Ben Métir coulera d'ici quelques années dans les apparte
ments de Tunis comme elle jaillit dans le robinet de l'affiche de 
Grosjean. Des affichettes représentant un silo, un pont de  chemin de 
fer, font leur apparition dans les trams, trolleys et magasins. A la 
meme époque est présenté un film sur les barrages, dont les vues ty
piques sont reprises sur les dépliants mis à  la disposition du public.

BOIS D EQUIPEMENT
Quatrième campagne (Décembre 1950-Janvier 1951). — L'ELECTRI

CITE. VOULEZ-VOUS DE LA LUMIERE ? Deux affiches de Wal- 
ker et Grosjean rappellent, sur les murs de Tunis et de l'intérieur, que
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Tunisie a ا،ل  un très gros effort de modernisation ث fournir et que, der- 
rière les barreaux des moucharabieha, bien des maisons n'ont pas en- 
cor® la lumière. Les voitures de la C.T.T. offrent ة l'usager leur vue de 
« Tunis la Nuit ء et leur anticipation de « L'Artisan moderne ». Un film, 
court métrage publicitaire, des tracts, des clichés et des slogans de 
presse reprennent les thèmes proposés.

Cinquième campagne (Décembre 1951 à Février 1952). — LA 
CONSTRUCTION. « SOUSCRIRE, C'EST CONSTRUIRE ». Les illus- 
 rations de cette campagne sont encore dans les mémoires. Les moyens؛
utilisés lors des précédentes émissions ont tous été repris y compris un 
film de moyen métrage. Innovation originale, cependant, un ensemble 
de vitrines, offertes par quelques-uns des magasins les mieux connus 
du centre de la ville, s'est efforcé de redire au public les petits bienfaits 
que chacun peut attendre, chez soi du Plan d'Equipement.

Sfxième am pagne  (Décembre 1952-Janvier 1953). — LE BON
D'EQUIPEMENT CHASSE LE DESERT — LES BONS D'EQUIPEMENT 
LUTTENT CONTRE L'EROSION. — La campagne de publicité, désor- 
mais parfaitement au point et rapidement organisée, apporte son 
appui au 2" Plan Quadriennal, dont l'élaboration s'achève. Après les 
travaux de grande envergure, qui se poursuivent ة leur rythme habi- 
tuel, les préoccupations des pouvoirs publics abordent ceux qui en 
sont la st îte normale : restauration des sols, irrigation, reboisement, 
etc... dont l'utilité immédiate est plus accessible aux particuliers.

Malgré la modicité d'un budget de publicité chiffré cette annee ة
3 •/” ' • de l'emprunt, le soin de mener ة bien ces diverses
activités est avant tout, s¿lon la règle que s'est imposée la Direction 
des Finances, confié à des artistes et maisons de Tunisie. Dès qu'il est 
possible d'envisager le lancement d'une tranche nouvelle, dessina 
teurs, imprimeurs, agents d'affichage, etc... sont conviés
 rs offres ; les meilleurs, les plus économiques aussi, sc؛}présente^le ة
partagent ensuite la plus grande part du budget.

Peu ة peu le public de la Régence, assez neuf, dans son en- 
semble ة  ces soucis d'équipement, s'habitue ainsi aux émissions 
successives. Il est permis d'espérer que celles-ci n'auront, un jour, 
pour lui rien d'exceptionnel et que l'usage lui en deviendra aussi 
familier que celui des livrets de caisse d'épargne qui, boudés dès 
l'abord par l'ensemble des Français, apparaît aujourd'hui de plus 
en plus comme le mode de placement type des revenus modestes.

Caractéristiques des bons d'équipement

Mais plus que la nouveauté de leur publicité, les Bons d'Equi- 
pement Tunisiens ont ة offrir des caractéristiques susceptibles de re- 
tenir le souscripteur. Leur durée, leur quotité, les avantages qui 
leur sont attachés, doivent être conçus en fonction de la situation 
du marché financier et de l'origine des souscripteurs.

La durée des bons d'équipement tunisiens a varié. Les bons 
furent d'abord émis en coupures 4 ة ans d'échéance. Cependant, 
l'étroites^e du marché tunisien, ses fructuations, jointes ة l'impor 
tante ٣١ fréquente pon،'tion qu'effectue chaque émission dans les dis
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ponibilités des banques ont conduit, lors de la tranche de  Décembre 
1950-Ianvier 1951, à  la  création de bons à  2 ans. La tranche qui s 'a 
chève a  été autorisée par le dernier décret du  budget, à  concurren
ce de 1.613.000.000 de francs, qui seront sans doute souscrits pour un 
tiers en bons à  4. ans et pour deux tiers en bons à  2 ans.

La quotité des bons est également adaptée  à  la  clientèle à  laquelle  
ils s'adressent. Les bons à  4 ans sont plus spécialement destinés à  l'é 
pargne particulière et aux réserves permanentes de certaines socié
tés : leurs coupures sont donc nombreuses : 5.000 — 10.000 — 100.000 
et 1.000.000 de francs. Les bons à  2 ans, qui ont davantage  pour but 
d'utiliser les disponibilités flottantes des établissements bancaires, 
comprennent seulement des coupures de 10.000 et 100.000 francs.

La valeur d'émission, c'est-à-dire la valeur réelle à  laquelle est 
souscrit le bon, a  suivi les fluctuations du loyer de l'argent depuis
1948. La prime d'émission, qui constitue pour l'ensemble des souscrip
teurs le véritable avantage  du bon, a  progressivement été augmentée 
et fixee comme suit :

Bons à 4 a n s Bons à  2 a n s  j

1èr»  et 2èm e  ém ission  : ........................... 140 frs

3èm e  * :. . 160 frs -

, 4èm e  ٠ : 160 frs 80 frs

5èm e  » ; 180 frs 70  frs J

La prime étant payable d'avance, les valeurs de souscription sont 
actuellement de 820, 8.200 et 820.000 francs pour les coupures à  4 
ans et de 9.300 et 93.000 francs pour les coupres à  2 ans.

. . MIM. Jm/t _



LES EMPRUNTS PUBLICS DE LA REGENCE DEPUIS I94Sق9

Les bons d'équipement sont enfin dotés d'un certain nombre d'a- 
vantages fiscaux et bancaires, destinés à  assouplir le mécanisme de 
leur utilisation.

— Les bons sont exempts de tous impôts présents et futurs, notam- 
ment de la contribution personnelle d'Etat (Impôt Général sur le Re- 
venu);

— ils sont au  porteur, ة moins que le souscripteur n'ait lui-même de- 
m andé leur inscription au  nominatif ; ils peuvent donc être  vendus 
ou cédés comme un titre au  porteur ordinaire ;

— la Banque de l'Algérie et de la Tunisie les reçoit ة  l'escompte aux 
conditions ordinaires de son escompte de titres de banque ;

— l'institut d'Emission les prend également en pension et les accep- 
te en garantie, ة tout moment et sans formalité, d'avances à  raison de 
.ق 95%  la  valeur • des bons 4 ة ans; cependant que les 
bons 2 ة ans peuvent bénéficier d'avance  concurrence de 90% de ة 
leur valeur, s'ils ont moins d'un an de date, et de 95% s'ils ont plus 
d'un  an  ;
— enfin, la Banque de ]'Algérie peut, après deux ans, racheter les 
bons à '4  ans.

RESULTATS DE؛  EMISSIONS

Les avantages et facilités attachés aux bons d'équipement n'offrent 
pas un égal a i t r a i t  pour tous les éléments de la clientèle financière 
de Tunisi^. Cet attrait, qui peut être évalué en fonction des divers 
chiffres de souscription obtenus lors des quatre premières tranches, a  
donné les résultats qui figurent au  tableau de la page 40.

Exprimés en pourcentage ces résultats deviennent :

Souscriptions des particuliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 %

» des compagnies d'assurances . . . . .  19 %

» des banques ......................................... ... 49,5 %

» des établissements publics . . . . . . . .  13,5 %

L'effort des particuliers qu'il est intéressant de connaître a  été 
chiffré dans le tableau  reproduit ci-joint. Il est de :

202.990.000 Fr. pour la  l r0 tranche.

269.120.000 Fr. pour la  2" tranche.

160.040.000 Fr. pour la 3" tranche.

241.358.000 Fr. pour la  4" tranche.
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A une époque ٥١؛، les trésoreries ^dividuelles ont peine ة se re 
constituer, la  faible élasticité des souscriptions particulières, qui vont 
en valeur relative de 58,7% du montant total de la première émis- 
sion 13,8 ة% du montant de la quatrième, n'a  rien qui puisse'*sur- 
prendre. Les produits des quatre p r e m i è r e s  tranches révèlent, cepen- 
dant, que l'effort fourni est constant et peut être grossièrement éva- 
lué 200 ة millions.

àeùiTufUrlé

Jocu^cÆùo^ (LUAC

BONS ^EQUIPEMENT
Il serait intéressant de connaître la composition de ces souscrip

tions, c'est-à-dire leur répartition selon les trois catégories principales 
du public de Tunisie : français, musulmans et israélites tunisiens. 
L'étude n'est pas facile, du fait de l'anonymat des souscriptions. Néan
moins, une enquête effectuée, sous forme de test, a  permis de dégager 
certains ordres de grandeur, qui portent sur trois tranches :

Emission Mai-Juin 1948

Sur 550 souscriptions, d'un montant de 68.000.000 de francs, la ré
partition s'effectuait comme suit :

— Particuliers français : 323 souscriptions, soit 48.500.000 Fr.
» musulmans : 30 » soi، 1.600.000 Fr.

— » israélites : 197 « soit 17.900.000 Fr.
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Emission Décembre 1948

Sur 750 souscriptions d'un montant de 40.000.000 de francs, la  ré
partition était la suivante :

— Particuliers français : 295 souscriptions, soit 23.400.000 Fr.

» musulmans 100 » soit 2.100.000 Fr.

» israélites : 355 » soit 14.500.000 Fr.

Emission Décembre 1950-]anvier 1951

Sur 350 souscriptions représentant 90.000.000 de francs en bons à
4 ans et 2 ans, la proportion se chiffrait à  :

— Particuliers français : 187 souscriptions, soit 77.000.000 Fr.

» musulmans : 35 » soit 2.800.000 Fr.

israélites : 128 » soit 10.200.000 Fr.

LES EMPRUNTS DE C O N S O LID A TIO N

Telles qu'elles sont conçues et réalisées, les émissions de bons 
d'équipement semblent ne pas répondre tout à  fait à  leur véritable 
objet. Théoriquement, en effet, toute dépense d'équipement, c'est-à-dire 
tout investissement à  long terme, doit être financée par un emprunt 
d une durée équivalente. Or, les bons d'équipement tunisiens les plus 
longs sont à  4 ans.

En fait, le bon d'équipement n'est qu'un intermédiaire. L'Etat, qui 
peut rarement différer la mise en train de ses chantiers, doit sou
vent construire, donc emprunter, quelles que soient les possibilités 
du marché financier. Dans les périodes où l'emprunt public à  long 
terme serait difficilement couvert, le bon est un relai qui permet 
d attendre que soient réunies les conditions d'un emprunt de  con
solidation. L'avantage du mécanisme réside avant tout dans sa  
souplesse, dans le choix du moment et la  consolidation étant facultati
ve et réservée aux .seuls porteurs d'anciennes coupures qui n'en  de
mandent pas le remboursement, dans sa  justice.

Un emprunt de  cette nature  a  été émis du l'T avril au  l"r mai 1952 
pour la consolidation des bons d'équipement de quatre premières tran
ches, détenus par les compagnies d'assurances et les établissements 
publics.
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Les nouveaux titres qui sont d'une 
valeur nominai© de 10.000 fr. ont ¿té 
émis au  pair. Leur amortissement, 
dont le taux a  été fixé 114 ة% de la 
valeur nominale, s'effectuera annuel- 
lement, pendant 20 ans par tirage au 
sort. Les titres de l'emprunt jouissent 
naturellement de tous les avantages, 
particulièrement des exonérations fis- 
cales qui sont attachés aux bons eux- 
mêmes.

Cet emprunt a  permis de consolider 
pour 1.046.000.000 de francs de bons 
^équipement et procuré au Trésor 
plus de 150 millions de francs versés 
en argent liquide par les établisse- 
ments souscripteurs.

Un second emprunt à  long terme 
aux conditions identiques à  celui 
d'avril 1952 a  été lancé le l"r décem- 
bre dernier, et paraît devoir rencon- 
trer un égal succès.

Depuis la fin de la guerre, t L'Equi- 
pement » est devenu plus que jamais 
le mot d'ordre économique de tous les 
pays, vieux e؛ neufs. La Tunisie n'a 
pas échappé ة cette nécessité et, de 
ة 1952, ه 1945  investi un centaine de 
milliards de francs actuels en travaux 
destinés ة l'équipement du territoire. 
De ce programme un dixième a  jus- 
qu'ici été financé par les Bons d'Equi- 
pement Tunisiens. Il est à  espérer 
que, dans une avenir proche, cette 
participation tunjsienne puisse être 
augmentée, afin que si les possibi- 
lités du Trésor Français et les res- 
sources du Fonds de Modernisation 
et !'Equipement étaient un jour rédui- 
tes, la Tunisie soit à  même de pour- 
suivre, dans toute la mesure de ses 
moyens propres, un plan d'équipe- 
ment dont elle est la principale béné- 
ficîaire.

P. A. HAMEL,

.Finances ؛ءءا la Direction ة Attaché


