
A PROPOS DU BUDGET 
DE L’EXERCICE 1953-1954

Le décret du 30 mars 1953 a porté fixation provisoire, pour l ’exer
cice 1953-1954, des maxima des dépenses publiques et évaluation 
des voies et moyens.

La première particularité de cet acte est de n’autoriser les Chefs 
d’Administration à engager et ordonnancer les crédits prévus qu’à 
concurrence de 50 % de leur montant, en même temps qu’il ordon
ne le blocage des dotations afférentes aux dépenses du second se
mestre de l ’année budgétaire. Le Budget du présent exercice, oc
troyé administrativement, comporte du fait même de son caractère 
provisoire, une restriction. Ainsi est réservé « dans une large mesu
re le pouvoir d’appréciation et d’amendement de l ’Assemblée Bud
gétaire » car, ainsi que le signale le Résident Général de France 
dans son Rapport à Son Altesse le Bey, l ’Assemblée pourrait être 
appelée, dans le courant de l ’exercice, à se saisir de l’ensemble des 
problèmes que pose le déséquilibre des Finances Publiques de la 
Régence.

Quant à la deuxième caractéristique du Décret de Finances, elle 
réside précisément dans le déficit que laisse apparaître le rappro
chement des dépenses et des recettes. Pour la deuxième fois con
sécutive, c’est à la France que le Gouvernement Tuniisen a deman
dé d’assurer la concordance indispensable.

La contribution métropolitaine revêt cette fois un aspect spécial : 
elle se présente sous la forme d’une promesse de subvention d’un 
montant maximum de 2.500 millions de francs. L ’aide reste subor
donnée à la réalisation d’une économie d’un milliard qui ramènera 
le montant des dépenses ordinaires de 40 à 39 milliards.

Le Budget Ordinaire se présente donc ainsi :

Une fois réalisée l’économie de 1 milliard, les dépenses seront 
donc en augmentation de 2.224 millions de francs par rapport au pré
cédent exercice, soit 6 %.

La hausse des prix (2 % pour le gros, d’avril 1952 à mars 1953) ne 
saurait, à elle seule, expliquer cet accroissement qui correspond 
donc réellement à un léger gonflement de la masse budgétaire. Pour

Dépenses
Recettes

39.150 millions de francs 
36.684 millions de francs

Déficit 2.466 millions de francs
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apprécier plus exactement l’évolutio n du montant des dépenses pu
bliques. on doit, avec un certain recul, exprimer les valeurs au 
moyen d’une même unité de compte.

S i nous adoptons le franc actuel, il nous faut convertir les va
leurs courantes en « francs 1953 » au moyen de l ’indice des prix 
(indice des prix de gros qui reflète l ’activité économique générale, 
et non l ’indice des prix de détail davantage influencé par l ’alimen
tation), nous obtenons, pour les exercices suivants, les masses 
budgétaires réévaluées :

1938 .........................  18.700 millions de francs
1949-1950   21.250 — —
1950-1951   25.610 — —
1951-1952   27.900 — —
1952-1953   37.670 — —
1953-1954   39.150 — —

Le montant de l’exercice actuel possède donc une capacité d’achat 
supérieure à celle des exercices précédents, mais on constate que 
l’accentuation de la progression des dépenses est surtout marquée 
à partir de 1952-1953.

Cette augmentation de volume ne doit pas surprendre, et elle ne 
saurait faire dire que la croissance du budget aboutit à l ’asphyxie 
de l’économie. Il s’agit moins d’un alourdissement exagéré des frais 
de gestion que d’une évolution inéluctable tenant à la structure mê
me de l’économie tunisienne, et à l’accroissement nécessaire de cer
taines dépenses, en particulier des dépenses sociales et culturelles.

Pour ce qui est du budget extraordinaire, les prévisions ont été 
élaborées en fonction des objectifs du second plan quadriennal dé
finis par la Commission des investissements et des possibilités de 
financement à provenir tant du Fonds de Modernisation et d’Equi- 
pement que du marché local.

Les investissements prévus au budget exatrordinaire sont arrê
tés aux chiffres ci-après :

— Investissements économiques ......................... Fr. 9.080.000.000
— Dépenses d’intérêt social et culturel ............... 2.300.000.000
— Constructions adm inistratives...............................  600.000.000
— Répartition des dommages de guerre publics

et privés .........................................................................  2.500.000.000

Fr. 14.480.000.000

Pour couvrir ses dépenses d’équipement, la Tunisie disposera des 
ressources suivantes :

__ Une avance de 11.300.000.000 de francs du Fonds de Modernisa
tion et d’équipement;

— Une contribution du Budget ordinaire de 600 millions de fr.:
— Une subvention de la Métropole de 2 milliards de francs;
— et à co ncurrence de 500 millions, le produit de l ’émission d’une 

nouvelle tranche de bons d’équipement.
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LE BU D G ET  O R D IN A IR E  

(Dépenses en millions de francs)

CHAPITR ES
Exer- Exer- D ifférence

1953-54 1952 53 A bsolue en  ;

—■ Liste Civile, R ésid ence G én éra le , D ette
15.150 14.862 288 2

j —  Prem ier M inistre et M inistre d 'E tat . . . . 1.598 1.371 227 17
—  S ecrétaria t G én éra l du G ouvernem ent 

Tunisien ........................................................................ 1.080 739 341 46
—■ M inistère de la  Ju stice Tunisienne ............. 917 869 48 6
—  M inistère de la  S an té  P u bliq u e. . .  . 3.029 2.594 435 17
—  M inistère du T rav a il ............................................. 89 82 7 9
—  M inistère du C o m m e rc e ........................................ 156 128 28 22
—■ M inistère d e l'A gricu ltu re ................................. 949 855 94 11
—■ Direction de l'instruction P ublique . . . . 6.774 6.131 643 11
—  Direction d es T ravau x P ublics ....................... 4.050 3.417 633 19
—  Com m issariat à  la  Reconstruction e t au  

Logem ent ...................................................................... 350 337 13 4
A rm ée T u n is ie n n e .................................................... 260 252 8 3

—- P ostes, T élégrap h es, T éléphones .......... 2.192 2.095 97 5—  Direction des S erv ices dé S é cu rité ............... 3.156 2.834 322 11
—- D épenses im prévues ................................... 400 360 40 11

i Total des d ép en ses o rd in a ire s .......... 40.150 36.926 3.224 9 1

LE BU D G ET  E X T R A O R D IN A IR E  

(Dépenses en millions de francs)

C HAPITRES

Liste C iv ile , R ésid en ce G én éra le , Det
te  et F in an ces  ....................................................
Prem ier M inistre et M inistre d 'E ta t . . . .  
S e crétaria t G én éra l du Gouvernem ent 
Tunisien ...................................................................

• M inistère d e la  Ju stice T u n isienn e..........
■ M inistère de la  S an té  P u b liq u e ...............
■ M inistère du T rav ail .....................................
• M inistère du Com m erce .................................
• M inistère de l'A gricu lture ...........................
- Direction de l'instruction P u bliq u e. . . .
- D irection des Travau x P ublics ..................
- Com m issariat à  la  Reconstruction et au  

Logem ent .................................................................
- A rm ée Tunisienne ..........................................
- Postes, T élégrap hes, T éléphones .............
- Direction des S erv ices de S é cu rité ..........

Total des d ép en ses sur ressour 
ces ex cep tio n n elles ..........

E x ercice
1952-53

E x ercice
1953-54 D ifférence

660 1.680,6 + 1.020,6
10 — 10

55 _ 55
20 _ 20

500
5

500
5

5 _ 5
895 1.535 + 640

1.100 1.200 + 100
8.030 7.114,4 — 915

2.830 2.600 + 230

350
210

350
— 210

14.670 14980 + 210
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BU D G ET  DE L 'ET A T  

(Exercice 1953-1954, en millions de francs)

R E C E T T E S

DESIGNATION D E S RECETTES

l u RECETTES ORD INAIRES (1) :

Impôts directs ............................. ....................................................................... ............
Impôts indirects ...............................................................................................................
T axes pour form alités, autorisations ou contrôles ad m in istra tifs. .  
Produits du D om aine, des Exploitations économ iques et d es S e r

v ices p ay an ts de l'Etat .........................................................................................
Produits divers .............................................................................................................

Total des ressources o rd in a ire s....................

2" RECETTES EXTR AORDINAIRES :

Fonds d'Emprunt
Contribution du budget ordinaire aux dépen ses d'équipem ent . . . .  
A v an ces du Trésor Tunisien pour la  rem ise en état des ouvrages 

d outillage économ ique détruits ou endom m agés p ar faits de
guerre ................................................................................................................................

A v ances du Trésor Tunisien pour le  fincncem ent de la  réparation  
d es dom m ages de gu erre privés ...................................................................

Total des ressources ex trao rd in a ires ...............

Total g én éra l ...............

MONT ANT

6.222
17.195

153

11.560
1.554

36.684

11.880
600

500

2.000

14.980

51.664

(1) Compte non tenu d une prom esse de subvention exceptionnelle du G ouver 
nem ent F ra n ça is  de 2.500 millions au  maximum.

LA C R O IS S A N C E  DES DEPENSES PU BL IQ U ES

L'augmentation des dépenses de l’Etat est un fait indéniable, cer
tes. mais il trouve son explication logique dans la politique suivie 
par le Gouvernement depuis de nombreuses années. Un dépouille
ment approfondi du document budgétaire montrerait que les dé
penses « stériles » n’occupent pas une place c ro issante dans la mas
se totale des crédits mis à la disposition de l ’Administration Tuni
sienne. Par contre, on trouverait de nombreuses rubriques reflétant 
la part prise par les Pouvoirs Publics dans l ’évolution économique 
et sociale du pays. L ’Etat Tunisien est un Etat « Providence » dont 
la politique a consisté essentiellement dans la prise en charge de 
dépenses nouvelles po ur remplacer les initiatives privées défail
lantes ou pour appuyer celles qui s’avéraient insuffisantes. En ou
tre, dans un territoire en pleine expansion humaine, l ’Etat a dû fai
re face à des programmes de scolarisation et d’armement sanitaire. 
Il est incontestable que des dépenses sont liées à la progression dé
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mographique qui peut également agir sur d’autres dépenses : cer
taines études ont pu montrer en divers pays que 20 % des sommes 
budgétaires étaient directement proportionnelles au nombre d’ha
bitants.

Envisagé au double point de vue de l ’aide à l ’économie et de la 
politique sociale, le budget apparaît donc comme une masse en né
cessaire accroissement. Cette tendance est facile à mettre en évi
dence si l ’on reprend l ’image connue, tendant à représenter le bud
get comme une pompe aspirante et refoulante qui redistribue, par 
les dépenses, à certaines catégories sociales, ce qu’elle prélève par 
les recettes sur d’autres catégories. L ’élaboration du Budget est donc 
le moyen mis à la disposition du Gouvernement d’orienter conve
nablement et délibérément son action sur la vie du pays. C’est ain
si qu’au delà de certaines dépenses purement administratives — 
dont souvent le caractère actif ne saurait être contesté — l ’Etat as
sume des charges qui constituent une contribution indispensable 
dans la période d’insuffisant développement que tente de franchir 
l ’économie tunisienne. Sous quelles formes se répand cette aide ? 
Citons simplement quelques têtes de chapitres : « Entretien des ré
seaux de communication. Aide aux Coopératives, à l ’Artisanat, V ul
garisation et Expérimentation Agricoles, Paysanat, Aide à l ’Entre- 
prise Industrielle, Subventions diverses, etc... ».

Si nous prenons l’exemple des crédits alloués au Ministere de 
PAgriculture, nous constatons que certains articles sont explicite
ment consacrés à des objets d’intérêt économique (forêts, défense 
des cultures, amélioration de l ’élevage). Mais, d’autres articles com
me ceux relatifs au personnel, peuvent contenir une part « neu
ve ». Lorsque l ’Etat rémunère des Conseillers agricoles ou assure 
le fonctionnement d’un centre de recherches agronomiques, de sta
tions expérimentales et de fermes pilotes, il ne fait aucun doute 
que ces dépenses aboutissent, en définitive, à un investissement, 
à une orientation de l ’activité rurale. D’ailleurs, d’autres Adminis
trations concourent également à créer les conditions indispensables 
au développement de l ’agriculture. Dans les crédits de la Direction 
des Travaux Publics, on peut relever les postes suivants : aména
gements ruraux, service topographique, points d’eau, pistes, etc... 
Dans ceux de la Direction des Finances, signalons le crédit agrico
le, les Sociétés Tunisiennes de Prévoyance, le fonctionnement de la 
Conservation de la Propriété Foncière, etc...

Cette sollicitude envahissante, mais bienfaisante et indispensable, 
des Pouvoirs Publics, ne pouvait manquer de se traduire par des dé
penses de fonctionnement plus grandes. Il va de soi que les crédits 
de personnel ont suivi l ’extension de l ’intervention de l ’Etat.

Examinons les deux termes de l ’accroissement de ces crédits : 
l ’évolution des effectifs et l ’augmentation des traitements.

Pour ce qui est tout d’abord du nombre des fonctionnaires, le re
censement général des agents des Services publics n’a été effectué 
que récemment par le Service Tunisien des Statistiques qui en as
sure d’ailleurs la mise à jour périodique. En l ’absence d’inventaire 
de ce genre pour l'avant-guerre, et afin d’asseoir sur des bases à
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peu près comparables le rapprochement de la partie « personnel » 
des dépenses de l'Etat, on peut se baser sur les « lois des cadres 
budgétaires » et le « personnel en surnombre » indiqués dans le titre 
premier du Décret de Finances. Malgré l ’imperfection de cette sta
tistique, on peut cependant juger de son évolution depuis un exer
c ice suffisamment éloigné. Le nombre des fonctionnaires ainsi dé
fini est passé de 13.700 en 1938 à 22.600 en 1952. S i cette augmenta
tion affecte tous les Départements administratifs, elles est néan
moins plus sensible dans les secteurs suivants : Instruction Publi
que, Santé Publique, Commerce et Industrie, Affaires Sociales, Pre
mier Ministère, Reconstruction et Logement. En dehors des deux 
premiers, les autres postes concernent le dédoublement d’Adminis
trations ou des créations. Il est évident que les crédits globaux de 
ces Directions ou Ministères ont crû, en même temps que le person
nel, bien que dans des proportions diverses. Sans entrer dans le dé
tail de cette progression, qui comprend en outre les frais divers et 
de matériel, l ’augmentation des traitements et indemnités a joué, 
dans ce domaine, un rôle que l’on peut préciser. Le tableau suivant 
permet de dégager l’évolution des émoluments nets de quelques 
catégories de fonctionnaires (retenues suivant les anciennes appel
lations). Comme dans le secteur privé, on remarque que les caté
gories du bas de l’échelle administrative ont bénéficié d’une plus 
grande revalorisation relative de leurs traitements, ce qui a con
duit à un rétrécissement de l’éventail des rémunérations.

T R A IT E M E N T S  A N N U E L S  DE C E R T A IN E S  C A T EG O R IE S  
DE F O N C T IO N N A IR E S

Indices (base 100 en 1938) - Emoluments nets

C A TEG O RIES DE FONCTIONNAIRES 1938 1939 1944 1949 1952 |

j Em ployé tem poraire ca tég o rie  C. 2 ................. 100 109 232 1.802 3.079

Commis de 38 c la sse  ............................................... 100 111 229 1.173 2.091 |

Commis de 2 ' c la sse  ............................................... 100 110 219 1.365 2 . i i 3  ;

R éd acteur stag ia ire  .................................................... 100 108 229 1.426 2.270

R éd acteur principal de Ire  c la s s e ...................... 100 104 183 1.250 1.716 (

Chef d e serv ice  d e Ire  c la s s e .............................. 100 103 151 1.140 1.813 |

D irecteur m em bre du Conseil des M in istres. . 100 103 162 1.435 1.847 j

Indice des prix de d éta il ..................................... 100 105 450 2.124 2.764

PO U R U N  O P T IM U M  DES DEPENSES

La recherche, par les services financiers des quelques milliards 
qui manquent à la Tunisie pour assurer la soudure budgétaire, vient 
de hisser à nouveau le problème des finances publiques au premier 
rang des préoccupations. En France, où d’autres événements
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n’étaient pas intervenus pour la reléguer dans l ’ombre, cette ques
tion (avec, pour corollaire, la réforme fiscale) a toujours été la pier
re de touche des expériences gouvernementales. De là à profiter de 
l’occasion pour critiquer « a priori » la c roissance des dépenses pu
bliques, il n’y a qu’un pas que nous avons refusé de franchir. A 
l ’exception de quelques dépenses excessives, tout au plus pourrait- 
on déplorer une mauvaise adaptation des Recettes à l ’évolution éco
nomique, mauvaise adaptation tenant d’ailleurs à la nature même 
de notre économie.

Jadis (il n’y a pas si longtemps), le budget s’établissait à l ’échel
le des attributions de l ’Etat et ne représentait qu’une fraction rela
tivement faible du revenu national : de 10 à 15 %. Les relations du 
budget avec l ’économie étaient assez lâches, aussi nos argentiers ne 
cherchaient-ils, avant tout, que des impôts commodes à percevoir. 
Ce souci faisait d’ailleurs bon ménage avec l’application du princi
pe sacro-saint de l ’équilibre budgétaire.

Cette époque est bien révolue : le budget de l ’Etat s’inscrit main
tenant pour une proportion beaucoup plus élevée dans le Revenu 
de la Nation. La croissance des besoins publics est un mouvement gé
néral que tous les pays et tous les régimes connaissent bien. Aussi, 
s’accorde-t-on pour dire combien il serait vain de prononcer contre 
un tel phénomène de fond une condamnation de principe.

En fait, l ’équilibre budgétaire devrait trouver sa signification 
réelle et générale dans un équilibre plus économique que finan
cier : celui qui doit s’instaurer entre les besoins publics et les be
soins privés.

Les besoins publics

Quoi qu’on en dise, ces besoins sont, depuis quelques années déjà- 
très étroitement comprimés. Mais, dans un pays en plein dévelop- 
pement, la nécessité de plus grandes dépenses apparaît chaque jour. 
Nous avons déjà dit que l ’Etat utilisait ce canal pour répartir une 
aide abondante, mais indispensable, entre les divers secteurs d'une 
économie encore sous-développée. Qu’il s’agisse d’enseignement, de 
santé publique, de grands travaux, l ’intervention du Gouvernement 
est aussi utile que le concours plus ou moins direct à l ’agriculture, 
aux industries naissantes, à l ’artisanat.

Et encore, la Tunisie n’a-t-elle pas à faire face à la charge épui
sante d’une défense m ilitaire qu’avec des ressources souvent moin
dres les pays du Moyen-Orient sont contraints d’assumer; pour ne 
prendre qu’un exemple, celui du Liban, le rapport de la Mission 
Economique des Nations Unies (que nous avons déjà mentionné) 
constate qu’ « il est frappant que la Défense Nationale, la Gendar
merie, la Police et les Services de Sécurité absorbent sensiblement 
plus d’un tiers du Budget ».

Quant aux besoins privés

Leur aménagement n’en est pas moins à considérer. Les activités 
productrices ne doivent pas être mises en péril par une fiscalité pe
sante qui n’aboutirait, en particulier, qu’à précipiter une élévation
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déjà constatée, des prix de revient tunisiens, au-dessus des niveaux 
étrangers.

Il s’agit donc, finalement, d’assurer tous les services publics, dans 
l’étendue la plus moderne de l ’expression, sans pour autant instituer 
une hypothèque trop lourde pour la richesse privée. Facile est l ’ex
pression. mais difficile l ’entreprise.

Vers l'optimum des dépenses

Toute politique économique tend vers la découverte de l ’opti
mum. C’est ainsi qu’en matière de dépenses publiques, il faut évi
ter l ’insuffisance comme l’excès. Des dépenses trop faibles sont 
désastreuses pour l ’économie; n’oublions pas, en effet, qu’une très 
grande partie des crédits ouverts au titre des diverses Administra
tions, est destinée au secteur privé (frais de matériel par exemple) 
et que la rémunération des fonctionnaires alimente également le 
circuit des affaires. Le Président Roosevelt l ’avait bien compris 
quand, lors du New-Deal, s’opposant formellement à une diminu
tion du train de vie de l ’Etat, il préconisa au contraire un accrois
sement de certaines dépenses pour « réamorcer la pompe ».

Si nous adoptons le classement proposé par Monsieur Alfred Sau- 
vy, nous pouvons, pour la Tunisie (qui n’a pas à se préoccuper d’ar
mement) classer les dépenses en trois catégories :

— Services passés ou nuls (retraites, dette publique, secours di
vers) ;

— Services présents (Justice, Police, Enseignement normal, en
tretien des routes, etc...);

— Services futurs (amélioration de l ’outillage public, aide à l’éco
nomie, œuvres familiales, etc...).

Il n’est pas douteux que les services passés trouvent souvent des 
justifications purement économiques : soutien du crédit de l ’Etat, 
protection de la santé publique. La deuxième catégorie est relative 
aux frais de fonctionnement de la machine administrative; ces frais 
s’accroissent inéluctablement avec le progrès technique et social. 
Quant à la troisième catégorie, celle des investissements, elle cons
titue le gain réel, le pas vers l ’avenir. Aussi, lorsqu’o n lance pério
diquement le slogan « il faut réduire le train de vie de l’Etat », y a- 
t-il lieu de se demander sur quelle catégorie doit porter la com
pression ?

Il n’est guère facile d’agir sur les deux premières. Un meilleur 
rendement imposé par une réforme administrative, la diminution 
voire la suppression de certaines subventions, de certains secours, 
sont les seules solutions possibles bien que généralement écartées 
pour des considérations extra-financières.

C’est, finalement, sur la dernière catégorie, celle des investisse
ments, que l’on est tenté d’économiser sans penser que l ’on peut 
ainsi compromettre l ’avenir entier du pays. Jam ais nous n’insiste
rons assez sur l ’absolue nécessité de ne jamais sacrifier ce groupe 
de dépenses dont un accroissement même faible peut, s’il est bien
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placé ,assurer des progrès considérables. Bien au contraire, c’est à 
elles qu’il faut donner la priorité.

Une dépense d’investissements, financée par l’emprunt, se traduit 
sur les budgets par :

— une perte d’intérêt du capital;
— un gain (développement de la richesse, donc des recettes).
Pour savoir, sur le plan financier, lequel des deux effets l ’empor

te, rappelons qu’Alfred Sauvy a montré que si un milliard de dé
penses accroît le revenu national de 1/2.500' de sa valeur, il est avan
tageux financièrement. Nous avons bien l ’impression, avec l ’émi- 
nent économiste français, qu’un milliard bien placé peut rapporter 
au Revenu National Tunisien, plus que le 1/2.500" cherché.

Oui, des économie sont possibles qu’il faut actualiser, mais pas 
dans le domaine des programmes de développement. En reconsidé
rant les dépenses de l ’Etat, on doit avoir soin d’éliminer celles qui 
sont stériles et de fertiliser les autres. Simultanément on doit re
penser les recettes en fonction du support économique et non en 
ayant seulement le souci de préserver un système fiscal peut-être 
dépassé.

En un mot, la recherche de l ’équilibre budgétaire doit déborder 
le critère strictem ent comptable. Elle doit être liée à l ’évolution 
de la conjoncture économique et sociale. Ces vues sont encore 
théoriques et elles ont évidemment besoin d’être confrontées avec 
la réalité de chaque jour.

Elles peuvent être corrigées par les faits ou cadrées en fonction 
de difficultés particulières, mais elles ne sauraient être perdues 
de vue.

Ju les L E P ID I.

A dm inistrateur de l’institu t N ational 
de la  S tatistiqu e e t  des E tudes Econom iques.


