
L’assiette des divers Impôts 
Fonciers Tunisiens

En raison des difficultés d’ordre juridique et matériel que sou
lève l ’établissement d’un cadastre en Tunisie, il n’a pu y être éta
bli un impôt unique sur les bénéfices agricoles basé sur la valeur 
locative des parcelles, analogue à l ’ancienne cédule métropolitaine 
des revenus agricoles. Le législateur local a préféré maintenir le 
système d’imposition en vigueur avant le Protectorat en le codi
fiant et en l ’améliorant, et en combler les lacunes en créant de 
nouveaux impôts, autant que possible issus d’anciennes imposi
tions pré-existantes, toujours assis de manière très simple pour que 
la’ masse des fellahs s’y adapte rapidement. Ce système se carac
térise par l ’existence d’impôts multiples, désignés habituellement 
sous l ’appellation d’impôts fonciers, qui visent en général à attein
dre les revenus des agriculteurs directement à leur source en ta
xant séparément les divers éléments de production de ces revenus, 
chacune des branches de la production agricole faisant en consé
quence l ’objet d’un impôt particulier.

Les principales richesses agricoles frappées d’un impôt foncier 
spécial sont les oliviers, les dattiers, les autres arbres fruitiers, les 
cultures maraîchères, le bétail, les céréales et légumineuses et la 
vigne. Les trois premières sont soumises au canoun, c’est-à-dire à 
un impôt, dit matriciel, établi au pied d’arbre, après des recense
ments périodiques dont les résultats sont consignés sur des re
gistres, appelés matrices, au vu desquels sont établis les rôles an
nuels. Les arbres qui forment la base de l ’imposition constituant 
une matière imposable d’une fixité suffisante, les indications de la 
matrice ne sont modifiées entre deux recensements généraux qu’en 
cas de plantations nouvelles, arrachage ou mutation de propriété. 
Les impôts sur les cultures maraîchères, le bétail, les céréales et 
légumineuses et la vigne sont au contraire liquidés au vu des dé
clarations annuelles et obligatoires des intéressés, mais alors que 
les deux premiers frappent comme les canouns le capital produc
tif de revenus, les impôts sur les céréales et légumineuses et sur la 
vigne sont assis directement sur le revenu de ces cultures.

U convient enfin, pour compléter le tableau des impôts fonciers 
tunisiens, de mentionner le Khodor. Cet impôt qui, par ses condi
tions d’assiette se rattache aux impôts matriciels, frappe les pro
priétés de l ’île de Djerba suivant un système mixte entre celui de 
la cédule des bénéfices agricoles anciennement en vigueur dans la 
Métropole et celui établi dans le surplus de la Régence.
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IMPOTS MATRICIELS

I. —  Imposition des oliviers
A l’origine, la production oléicole était assujettie en Tunisie à 

la dîme, impôt perçu en nature dans les usines sur l'huile tirée de 
la récolte. La dîme était d’origine religieuse. La loi coranique or
donnait en effet un prélèvement en nature sur les produits du sol. 
Chaque individu devait abandonner 1’ « achour » (de dix : achra) 
correspondant au dixième de son revenu. Ce prélèvement était une 
des formes de l ’aumône légale prévue par le Coran, et était effec
tué en Tunisie sur les récoltes des oliviers, des palmiers dattiers 
et de céréales. La dîme sur les récoltes des cultures d’oliviers était 
perçue à raison des onze centièmes de l ’huile produite, dont dix 
centièmes représentaient l’impôt proprement dit et un centième 
la remise revenant au collecteur.

Au début du X V IIIe siècle, le canoun. impôt perçu en argent par 
pied d’arbre à trois tarifs différents suivant la productivité des 
oliviers, fut substitué à la dîme, non sans résistance de la part des 
redevables. Les oléiculteurs du Sahel et de la région de Sfax s’ac
commodèrent assez bien de cette substitution. Par contre dans le 
Nord, la mesure souleva de tels inconvénients qu’il fallut définiti
vement la rapporter. La Tunisie fut ainsi divisée en pays de dîme 
où l’impôt continuait à être perçu selon les anciens usages, et en 
pays de canoun où il était exigible par pied d’arbre. Les pays de 
dîme comprenaient au début du Protectorat les circonscriptions de 
Tunis, du Cap-Bon, de Zaghouan, Tébourba, Bizerte, Porto-Fari- 
na et l ’île de Djerba.

Le décret du 22 janvier 1894 ordonna le recensement général 
des oliviers situés en pays de canoun en vue de la confection de 
rôles nouveaux. Puis, le décret du 8 décembre 1901 codifia les rè
gles d’assiette et de recouvrement de cet impôt. La dîme subsista 
jusqu’en 1903 malgré les critiaues au’elle soulevait, notamment 
en raison des inconvénients résultant de la présence constante dans 
les usines des agents du fisc chargés d’opérer le prélèvement en 
nature sur l’huile tirée de la récolte. La réforme de la dîme des 
huiles fut réalisée par un décret du 17 novembre 1897 qui rendit 
l ’impôt payable en argent. Le décret du 28 octobre 1903, après un 
recensement général des oliviers situés en pays de dîme, les assu
jettit à un impôt Dercu par pied d’arbre, assis suivant les mêmes 
règles nue celles fixées par le décret du 8 décembre 1901, mais li- 
auidé de manière légèrement différente et que l ’on prit, pour cet
te raison, l ’habitude d’appeler canoun du Nord par opposition à ce
lui déjà établi dans le reste de la Régence, désigné sous le nom de 
canoun du Sud. Ce système a été unifié par l ’article 34 du décret 
du 25 mai 1950. qui a posé le principe de l’extension aux régions 
assujetties anciennement au canoun du Sud des règles de liquida
tion appliquées pour le canoun du Nord.

L p can oun  des oliviers frappe actuellement chaoue arbre sui
vant un tarif proportionnel à un rendement forfaitaire, fixé à cha
que recensement général d’après l ’évaluation du revenu moven an
nuel des oliviers imposés. Ce rendement forfaitaire, qui conditionne
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le calcul de l ’impôt à appliquer, reste immuable entre deux recen
sements généraux sans qu’il soit tenu compte des différences en 
plus ou en moins du rendement réel des arbres pour une année dé
terminée. Le pourcentage effectif de l ’impôt par rapport au reve
nu brut s’établissait en 1952 à environ 4 pour cent.

Les oliviers sont imposables dès l’âge de vingt ans, jusqu’à ar
rachage. Seuls les oliviers sauvages sont exemptés. Les oliviers 
greffés bénéficient d’une exonération d’impôt de quinze ans.

Les propriétaires sont tenus de déclarer les plantations nouvelles, 
arrachages et mutations de propriété intervenus entre deux recen
sements généraux, sans préjudice du droit pour l’Administratio»» 
de provoquer d’office la révision des matrices de l ’impôt au vu de* 
renseignements dont elle aurait connaissance, et relatifs aux char»" 
gements survenus dans la complantation ou l’état juridique des oli
vettes.

II. —  Imposition des palmiers dattiers

On s’accorde généralement à reconnaître que les palmiers dat
tiers devaient être imposés à l’origine sous forme de dîme, et que 
la transformation de la dîme, perçue en nature sur la production de 
ces arbres, en canoun, perçu par pied et en argent, dut être effec
tuée en même temps que pour les oliviers.

Quoi qu’il en soit, le canoun des dattiers existait déjà avant le 
Protectorat sous sa forme actuelle. Après un recensement général 
des palmiers dattiers, les règles d’assiette de l’impôt furent codi
fiées et établies définitivement en même temps que celles du ca
noun des oliviers.

•

Le canoun des dattiers frappe actuellement chaque arbre suivant 
des règles analogues à celles en vigueur pour les oliviers. Toutefois 
l ’impôt est fixé à un tarif forfaitaire indépendant du rendement 
particulier de l ’arbre. Le tarif ne comporte que deux taux, diffé
rents pour les dattiers degla et les autres dattiers, fixés séparément 
par lieu de production, et varie actuellement entre un maximum 
de 84 francs pour un palmier degla situé à Tozeur et un minimum 
de 5 francs, 25 pour un palmier commun situé dans les caïdats 
d’Ouerghemma ou Matmata.

Les palmiers sont imposables, comme les oliviers, dès l’âge de 
vingt ans jusqu’à arrachage effectif. Les pajmiers mâles sont 
exemptés.

Les modifications des matrices nécessitées par les changements 
dans l ’état de complantation ou l’état juridique des propriétés inter
venus entre deux recensements généraux sont effectués dans les 
mêmes conditions que pour le canoun des oliviers.

III. —  Imposition des arbres fru itie rs  
autres que les oliviers et palmiers dattiers

La seule imposition des arbres fruitiers autres que les oliviers et 
Dalmiers dattiers existant en Tunisie à l’origine du Protectorat était 
le canoun des mradjas, qui frappait les vergers et les terrains ma
raîchers des régions de Sfax et du Cap-Bon.
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Cet impôt paraît avoir été de même nature que le « hockor » 
perçu en Algérie avant 1830. Le hockor était originairement la 
rente due à l ’Etat pour la culture de terres provenant de confis
cations et concédés à des tribus, et sur lesquelles par suite les 
occupants n’avaient qu’un droit de jouissance. C’était la repré
sentation du tribut imposé aux terres appartenant aux vaincus, 
et qui continuait à être dû lorsque ces terres étaient passées aux 
vainqueurs, autrement dit, c’était le loyer dû par les détenteurs 
à l ’Islam vainqueur. Le canoun des mradjas perçu en Tunisie 
semble avoir la même origine.

Le canoun des mradjas était payable en argent à un tarif varia
ble suivant la qualité des terres. L ’unité imposable était la merdja 
(carré de trente-deux mètres de côté, d’où le nom de canoun des 
mradjas).

Le décret du 28 décembre 1926 institua dans toute la Tunisie, à 
l ’exception de l’île de Djerba, un impôt sur les cultures maraîchè 
res irriguées et les arbres fruitiers, appelé par analogie avec l ’im
pôt existant précédemment à Sfax et au Cap-Bon, canoun des 
mradjas et des arbres fruitiers. L ’unité imposable était, pour les 
cultures maraîchères irriguées, l ’hectare. Les arbres fruitiers 
étaient imposés par pied à trois tarifs différents pour les orangers 
d’une part, les amandiers, bananiers et pistachiers d’autre part, et 
pour les autres espèces. Le décret du 21 décembre 1940 institua 
enfin deux impôts distincts : l ’impôt sur les cultures maraîchères 
irriguées et non irriguées, et le canoun des arbres fruitiers.

Les arbres fruitiers sont imposés par pied à des tarifs différents 
suivant les espèces. Les tarifs sont actuellement de vingt francs 
par pied pour les agrumes, dix francs pour les autres espèces. En 
outre, l ’imposition ne peut dépasser pour les plantations homogè
nes d’un hectare au moins cinq mille quatre cents francs par hec
tare pour les plantations d’agrumes, deux mille sept cents francs 
pour celles de pêchers, cognassiers ou amandiers.

Les arbres fruitiers sont imposables à partir du l 'r janvier de 
la septième année grégorienne qui suit la date de la plantation 
jusqu’à arrachaee. Les bananiers et caroubiers sont exemptés. Les 
arbres greffés bénéficient d’une exonération d’impôt de quatre 
ans.

Les matrices de l’impôt sont établies à la suite de recensements 
généraux périodiques effectués de la même manière que pour les 
oliviers et palmiers dattiers, et modifiées le cas échéant dans les 
mêmes conditions que pour ces deux impôts, des plantations nou
velles, arrachages ou mutations de propriété survenues entre deux 
recensements.

IV. —  Le Khodor de Djerba

Les propriétés de l’île de Djerba sont soumises en matière d’im
pôts fonciers à un régime particulier. Elles sont assujetties à un 
impôt spécial, le khodor, qui a été institué en 1845. Le Khodor 
était à l’origine une sorte de taxe d’abonnement représentative de 
droits indirects sur les ventes de dattes, millets et herbages. Les
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habitants de l ’île obtinrent la faculté de se racheter de ces droits 
moyennant le paiement annuel d’une somme globale de cent mille 
piastres, soit soixante mille francs-or, la fixation de leur quote- 
part respective était laissée à eux-mêmes d’après l ’importance de 
leurs propriétés.

Bien qu’institué en remplacement de droits indirects, le Kho- 
dor était en fait, par la façon dont il était réparti entre les pro
priétaires, un véritable impôt foncier. Ce caractère a été définiti
vement consacré en 1900. Après un recensement général des pro
priétés, la dîme des huiles, le canoun des dattiers et l ’achour des 
céréales perçus dans l ’île furent fusionnés avec le Khodor, assis 
et liquidé d’après de nouveaux rôles établis par l ’Administration. 
Un nouveau recensement des propriétés fut ordonné en 1926. puis 
le décret du 30 décembre 1927 établit définitivement les règles de 
l ’impôt et fixa le tarif à 8,30 pour cent du revenu des propriétés 
établi à la suite du recensement.

Le Khodor est, comme le canoun des oliviers, des dattiers et des 
arbres fruitiers, un impôt matriciel dont les rôles annuels sont 
dressés au vu des énonciations de la matrice établie à la suite du 
recensement de 1926. Cette matrice n’a depuis été rectifiée que 
des mutations intervenues, le revenu des propriétés restant celui 
fixé au recensement de 1926. Divers décrets ont dû en conséquen
ce modifier le montant de l’impôt pour tenir compte des fluctua
tions de valeur de la monnaie. Le décret du 25 octobre 1951 a fi
xé en dernier lieu ce montant à seize fois le principal figurant à la 
matrice.

Les propriétaires de l’île de Djerba, assujettis au Khodor, sont 
exonérés du paiement du canoun des oliviers, du canoun des dat
tiers. du canoun des arbres fruitiers et de l ’impôt sur les cultures 
maraîchères.

IMPOTS SUR DECLARATIONS

I. —  Impôts sur les cultures maraîchères

L ’historiaue de l’imposition des cultures maraîchères est le mê
me que celui de l’imposition des arbres fruitiers. L ’impôt sur les 
cultures maraîchères a été institué par le décret du 19 décembre 
1940, en même temps que le canoun des arbres fruitiers.

Il frappe les cultures maraîchères irriguées et non irriguées et. 
depuis le décret du 30 décembre 1947. les cultures horticoles et les 
pépinières. L ’unité imposable est l ’hectare, l ’impôt suivant les 
divisions de l ’hectare sans fractionnement inférieur à dix ares.
Il n’est prévu aue deux tarifs différents suivant oue les cultures 
sont irriguées ou non irriguées, mais sans distineuer suivant la 
nature de ces cultures. Le décret du 25 octobre 1951 a fixé en der
nier lieu ces tarifs à deux mille francs par hectare pour les cultu
res irriguées et six cents francs pour les cultures non irriguées 
Ces taux sont réduits de moitié pour les caïdats du Djérid et de 
Nefzaoua.

L ’impôt est annuel, c’est-à-dire que l’impôt payé au titre d’une
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année pour une parcelle déterminée couvre toutes les cultures ef
fectuées au cours de l ’année considérée sur la même parcelle.

Les rôles sont établis au vu de déclarations obligatoires des as
sujettis souscrites du l 'r janvier au 15 mai, ou au 20 avril dans les 
caïdats du Sud. Les cultures entreprises après ces dates doivent 
être déclarées dans les quinze jours du repiquage ou de l’ensemen
cement.

II. —  Imposition du bétail

L ’ « aumône légale » prévue par le Coran comprenait, indépen
damment du prélèvement du dixième effectué, en nature, sous le 
nom de dîme ou d’achour sur les récoltes, un prélèvement annuel, 
également en nature, sur le capital représenté par les troupeaux. 
C’était le « Zekkat » perçu en Algérie et au Maroc. Ce prélèvement 
était, en Algérie, d’un chameau sur quarante têtes, un bœuf ou 
une vache sur cinquante têtes, un mouton ou une chèvre sur dix 
têtes. Il fut par la suite transformé, aussi bien en Algérie qu’au 
Maroc, en une taxe fixe par tête d’animal payable en argent.

Malgré l’origine religieuse de l’impôt et l ’exemple des autres 
pays musulmans de l ’Afrique du Nord, on ne retrouve aucune 
trace de l’imposition en Tunisie du bétail, où l’élevage constitue 
pourtant une des principales sources de richesses agricoles du pays. 
La taxe sur le bétail n’y fut instituée que par le décret du 21 dé
cembre 1918, suivant des règles d’assiette semblables à celles en 
vigueur pour les impôts correspondants en Algérie et au Maroc.

La taxe sur le bétail tunisienne est due pour chaque animal im
posable adulte au 15 février de l ’année d’imposition, suivant un 
taux fixe variable pour chaque espèce. Les espèces imposables 
sont les cheveaux, les chameaux, les mulets, les bœufs, les porcs, 
les moutons, les ânes et les chèvres. Le tarif varie actuellement de 
cent trente francs pour un cheval ou un mulet à quinze francs pour 
un âne ou une chèvre.

Les rôles sont établis au vu de déclarations obligatoires des éle
veurs, souscrites du 15 février au 15 mars.

III. —  Imposition des céréales et légumineuses

Les principales cultures de céréales étaient assujetties à l’ori
gine à l’achour des céréales, impôt de même nature que la dîme 
des huiles. L ’achour des céréales fut d’abord perçu en nature, une 
administration spéciale, la Rabta, étant chargée de recevoir, cen
traliser et vendre les quantités de céréales prélevées. En 1894. 
l ’impôt fut rendu payable en argent, puis le décret du 31 décem
bre 1910 portant réforme de l’achour codifia les règles d’assiette 
et de liquidation de cet impôt.

L ’achour des céréales frappait les terres ensemencées en blé, 
orge, en avoine, fèves, lin, maïs, sorgho et pois-chiches suivant un 
tarif basé sur la superficie et le rendement, l ’unité imposable étant 
l ’hectare. Les cultures faisaient l ’objet de déclarations précisant 
les surfaces ensemencées par nature de cultures. Une première vé
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rification portait sur la superficie déclarée, puis des commissions 
passaient au début de l’été de parcelle en parcelle pour noter les 
rendements obtenus. L ’impôt, proportionnel à la surface, était 
progressif par tranches de rendement; les cultures étaient classées 
en diverses catégories taxées à des taux différents. Faisant inter
venir la notion de superficie combinée avec celle du rendement, 
l ’achour pouvait être considéré comme un des impôts fonciers les 
mieux assis et dans les conditions les plus rationnelles. Il était 
toutefois d’une extrême complexité, nécessitait des opérations lon
gues et minutieuses sur le terrain, tant pour la réception des dé
clarations que pour leur contrôle et la notation des rendements, 
et exigeait une manutention considérable de classement, dépouil
lement et enrôlement, ce dernier ne pouvant être effectué qu’après 
une liquidation compliquée. Les frais élevés de gestion de cet im
pôt et aussi les inégalités qu’il entraînait, malgré sa perfection théo
rique et peut-être à cause d’elle, dans la répartition de la contri
bution fiscale réclamée aux céréaliculteurs ont motivé sa suppres
sion, demandée en 1935 par la Section Tunisienne du Grand Conseil, 
et réalisée à compter de l’année 1936 par le décret du 26 décembre 
1935.

Depuis lors, la plus importante richesse de la Tunisie échappait 
à l’impôt. Il fut tenté d’y remédier en 1947 par l’institution d’un ca
noun sur les terres ensemencées, également basé sur la superficie 
et le rendement, mais suivant des règles simplifiées. Ce projet, qui 
ne corrigeait qu’imparfaitement la complexité reprochée à l’an
cien achour, fut rejeté par le Grand Conseil qui, à cette occasion, 
exprima le souhait que le problème de l’imposition du revenu agri
cole afférent aux céréales soit de nouveau étudié dans le sens d’une 
formule plus souple, permettant une assiette à la fois plus équita
ble et plus simple.

La solution du problème posé fut trouvée en taxant le revenu non 
plus à sa source même, mais au premier stade de la mise en cir
culation des récoltes. Les principales productions céréalières ne 
pouvant depuis la création de l ’Office du Blé en 1936 être mises li
brement en circulation, et devant obligatoirement être cédées, sui
vant prix taxés, à des organismes habilités sous la seule déduction 
des besoins familiaux, il parut possible de procéder à la perception 
de l’impôt lors de la commercialisation de ces céréales, la partie 
non commercialisée pouvant être équitablement exemptée.

Un nouveau projet établi dans ce sens fut proposé et accepté, et 
fit l ’objet des articles 21 à 25 du décret de finances du 23 mai 1949 
institutif de l ’impôt sur les céréales et légumineuses. Ce nouvel 
impôt suit les modalités essentielles de la taxe de contrôle qui était 
perçue depuis 1936. Le décret du 26 décembre 1935. en même temps 
qu’il supprimait l ’achour. avait institué en effet une taxe de con
trôle sur les céréales et légumineuses. Cette taxe était exigible à 
l ’importation ou à l ’exoortation sur les céréales et légumineuses, à 
la commercialisation pour les céréales et à la mise en mouture pour 
les légumineuses achetées aux producteurs locaux, et liqui
dée à l ’origine suivant un taux fixe par quintal, puis à raison de 4 
pour mille du prix d’achat. Elle était à la charge des producteurs
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mais, indépendamment du cas d’importation ou d’exportation, rete
nue sur le prix d’achat par les organismes habilités pour les cé
réales ou par les meuniers pour les légumineuses mises en moutu
re, qui la reversaient à la recette financière de leur circonscription. 
Elle a été supprimée par le décret du 23 mai 1949, qui a institué 
l ’impôt sur les céréales et légumineuses assis et perçu suivant des 
modalités analogues.

L ’impôt sur les céréales et légumineuses est actuellement exigi
ble sur les blés, l ’orge, l ’avoine, les fèves, les lentilles, le lin, le 
maïs, le sorgho, les pois, les pois-chiches et le riz achetés aux pro
ducteurs locaux ou exportés. Le taux est de 5 % du prix de base 
fixé pour chaque campagne par les textes réglementaires pour le 
blé, l ’orge et l ’avoine, 3,50 % de la base d’imposition déterminée 
pour chaque campagne par arrêté du Directeur des Finances pour 
les légumineuses. L ’impôt est retenu par les organismes habilités 
ou négociants sur le prix payé au producteur, et versé par eux dans 
les dix premiers jours de chaque mois à la recette financière de 
leur circonscription. Pour le contrôle, les négociants ou organis
mes effectuant des achats de légumineuses imposées doivent se 
déclarer au Service des Contributiosn Indirectes. L ’impôt est éga
lement exigible à l’exportation, sauf justification de son paiement 
préalable à l’occasion d’une commercialisation antérieure en Tuni
sie.

IV. —  Imposition des produits de la vigne

La première imposition des produits de la vigne, dont la culture 
n’a pris un développement important en Tunisie qu’après le Pro
tectorat, n’est apparue qu’en 1917 sous forme d’un « droit statisti
que » sur tous les vins produits dans la Régence ou importés. Ce 
droit, étendu en 1918 aux moûts de raisin et vendanges fraîches, 
était à la charge du récoltant ou de l ’acheteur de vendanges fraî
ches, et perçu sur déclaration à un taux fixe par hectolitre de vin 
ou de vendanges fraîches. Le décret du 20 décembre 1919 y ajouta 
une surtaxe forfaitaire « en représentation d’un impôt direct sur les 
ressources agricoles de la vigne ».

Le décret du 21 mai 1931 remplaça ces impositions par un « droit 
représentatif de l’impôt foncier et du droit statistique » sur les vins, 
moûts de raisin et vendanges fraîches de production locale perçu 
à un taux fixe par hectolitre de vin ou de vendanges fraîches, les 
produits destinés à la vinaigrerie et à la distillerie étant exemptés. 
Le même décret institua en outre un droit statistique perçu sur les 
vins importés, également à un taux fixe par hectolitre. A ces deux 
droits s’ajoutèrent par la suite diverses surtaxes au profit des Ré
gions, de l’Office du Vin et du Groupement Obligatoire des V iti
culteurs Tunisiens.

Le décret de finances abrogea les divers droits et surtaxes exis
tants, y compris le droit statistique sur les vins importés, à l ’ex
clusion des surtaxes régionales, d’ailleurs supprimées en 1948, et les 
remplaça par un droit de circulation sur les vins. Malgré son appel
lation ce nouvel impôt est perçu suivant les mêmes règles que l’an
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cien droit représentatif de l ’impôt foncier et du droit statistique 
dont les conditions d’assiette étaient en fait celles d’un véritable 
impôt foncier sur les revenus de la vigne. Le décret du 25 mai 1950 
a consacré ce caractère en remplaçant la dénomination de droit de 
circulation par celle d’impôt sur la vigne.

L ’impôt sur la vigne frappe les vins, moûts de raisin et vendan
ges fraîches produits ou importés dans la Régence, aucune exemp
tion n’étant prévue pour les produits destinés à la vinaigrerie et 
à la distillerie. Il est à la charge du récoltant, propriétaire, fermier 
ou colon partiaire, et perçu et liquidé au vu d’une déclaration que 
le redevable est tenu de disposer dans les dix jours de l’achève
ment de la récolte et au plus tard le 31 octobre. Les acheteurs de 
vendanges fraîches sont, en ce qui concerne les quantités de vin 
qu’ils en obtiennent substitués ou récoltants, et tenus de souscrire 
la déclaration dans les vingt jours de la réception de la vendange 
achetée. Le taux de l ’impôt est actuellement de soixante francs 
par hectolitre de yin, l ’acheteur de vendanges fraîches étant taxé à 
raison de deux hectolitres de vin pour trois hectolitres de vendan
ges.

*  *  *

En taxant distinctement chacune des principales branches de 
la production agricole, les impôts fonciers suivent la réalité de 
beaucoup plus près qu’un impôt unique qui ne pourrait être basé 
que sur la valeur locative des propriétés et permettent une meil
leure équité fiscale. Leur multiplicité présente par contre l’incon
vénient de nécessiter des frais de recensement, de confection et de 
mise à jour de rôles très élevés au regard de la facilité d’assiette 
et de liquidation de l ’impôt unique. Frappant d’autre part, à l ’ex
ception de l’impôt sur les céréales et légumineuses et de l’impôt 
sur la vigne assis directement sur le revenu brut réel, le capital 
productif, ils comportent une part considérable d’aléa dans l’éva- 
iuation, par rapport à ce capital, du revenu annuel moyen qui sert 
de base pour la fixation des tarifs, alors que les cultures en Tunisie 
présentent souvent d’énormes variations de rendement d’une année 
à l ’autre. Il faut reconnaître cependant que le système des impôts 
fonciers est, malgré ses imperfections, le seul actuellement possi
ble en Tunisie. Une réforme tendant à leur remplacement par un 
seul impôt sur les bénéfices agricoles basé sur la valeur locative 
des propriétés, permettrait sans doute de réduire les frais actuels 
de gestion, mais ne saurait être envisagée tant que ne seront pas 
réalisées les multiples conditions nécessaires pour entreprendre 
et achever l’établissement d’un cadastre couvrant la totalité du 
territoire tunisien. Aucun procédé d’imposition d’ailleurs ne saurait 
tenir un compte exact du caractère aléatoire et variable des reve
nus agricoles dû au climat local, et remédier ainsi à un défaut qui 
est à la base des principales critiques formulées contre les impôts 
fonciers.
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