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LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Aux Sociétés Tunisiennes de Prévoyance, la commercialisation de la 
récolte de céréales se poursuit, à un rythme toutefois assez lent. C'est 
ainsi que du 20 juillet au 20 août, ont été agréées les quantités sui
vantes :

Blés durs : ..................................... 78.091 quintaux
Blés tendres : ...............................  1.215 quintaux
Orges : ..................  ..................  3.505 quintaux

ensemble : .................  82.811 quintaux

Le total des apports de grains de la nouvelle récolte aux Centres 
d'Achat des Sociétés Tunisiennes de Prévoyance se montait donc au 
20 août, à :

Blés durs : ...............................  215.564 quintaux

Blés tendres : .............................  35.306 quintaux

Orges : . .............. .................... 16.278 quintaux

Total : .......................... 257.148 quintaux

Ce chiffre, qui marque une énorme régression de 508.665 quintaux 
sur les quantités commercialisées en 1954 à la  même date (765.813 
quintaux, soit trois fois plus environ), confirme bien la rétention chez 
les producteurs signalée le mois dernier.

Parallèlement à ces opérations, les Sociétés Tunisiennes de Pré
voyance se préoccupent dès à présent de la prochaine campagne de 
distributions de prêts de semences. Encore que les besoins de cette 
campagne ne soient pas exactement connus, il s'avère d'ores et déjà 
qu'ils seront considérables en raison des mauvaises récoltes, qui, ces 
dernières années, ont affecté, à l'exception de certains Caïdats du 
Nord et de la vallée de la Medjerdah, la presque totalité du territoire 
tunisien. Les mises en place des grains de semences dans les centres 
de distribution ont commencé dans la limite des disponibilités, la 
commercialisation de la nouvelle récolte par les Sociétés Tunisiennes 
de Prévoyance étant insuffisante pour faire face à  la totalité de3 be
soins estimés. Le solde devra être fourni soit par les autres organis
mes agréés, soit par des importations effectuées à la diligence de la 
S.T.O.N.I.C., en ce qui concerne les orges en particulier

Les Sociétés Tunisiennes de Prévoyance ont d'autre part ouvert 
dans leurs différents centres d'achat les listes d'inscription des agri
culteurs désireux de se procurer à  l'échange les semences sélection
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nées de la COSEM. Comme chaque année elles contribuent ainsi à 
l'amélioration de la qualité des productions des fellahs.

Dans le même but elles ont également entrepris la distribution de 
superphosphates à titre de prêts à court terme en nature

***
En matière budgétaire, le décret du 27 mars 1955 (3 chaabane 1374) 

portant ouverture de crédits pour le règlement des exercices non pé
rimés et des exercices périmés, est paru a u « Journal Officiel Tuni
sien » du 3 août 1955.

En outre, deux arrêtés du Directeur des Finances en date du 26 
juillet 1955 (8 doul hidja 1374) ont homologué, d'une part, la  réparti
tion des crédits de paiement accordés au titre de l'exercice 1955-56 
pour les constructions administratives, d'autre part, la répartition en
tre les administrations intéressées du crédit ouvert au Titre II, Sec
tion I, Chapitre 1er, Article 13 du budget de l'exercice 1955-56 pour la 
reconstitution des ouvrages d'outillage public endommagés ou dé
truits par faits de guerre.

•••

Au cours du mois d'août, divers textes d'intérêt économique ont 
été publiés au « Journal Officiel » :

En ce qui concerne l'alfa, on se souvient qu'un arrêté commun du 
Ministre du Commerce et du Ministre de l 'Agriculture en date du 30 
juin 1955 avait autorisé la cueillette sur une partie du territoire seu
lement et pendant la période du 15 juillet au l or septembre 1955.

Ces dispositions ayant soulevé certaines critiques, un arrêté en date 
du 28 juillet 1955 (J.O.T. n° 61 du 2 août 1955) les a abrogées et a pré
vu  que la campagne d'alfa comportera une campagne d'été et une 
campagne d'hiver. La campagne d'été prendra fin le 15 septembre 
1955 et la cueillette est autorisée sur l'ensemble du territoire, à  char
g e  pour les peseurs publics de n'accepter que de l'a lfa dont les fi
bres atteignent au minimum 30 centimètres. Un arrêté ultérieur fixera 
la date d'ouverture et la  durée de la  campagne d'hiver.

Un décret du 28 juillet 1955 (J.O.T. n° 61 du 2 août 1955) a régle
menté le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement pro
fessionnel, en distinguant selon que l'accfuéreur du matériel grevé 
possède ou non la qualité de commerçant. Ce texte a essentielle
ment pour but de faciliter la vente à  crédit du matériel en cause, tout 
en sauvegardant les droits des vendeurs.

Dans le cadre de la  baisse intervenue récemment sur le  prix des 
sucres, un arrêté du Ministre du Commerce du 25 juillet 1955 (J.O.T. 
n° 62 du 5 août 1955) a abrogé les textes antérieurs en l'objet et fixé 
les nouveaux taux de marque applicables au commerce de ce pro
duit.

Par application des dispositions du décret du 18 novembre 1954 
qui a  institué la Bourse Oléicole de Tunisie, le Ministre du Commerce 
a par arrêté du 9 juillet 1955 (J.O .T. n° 66 du 9 août 1955), fixé à 
Sousse le siège de cette organisation; des bureaux dé la Bourse fonc
tionneront à Tunis et Sfax.
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Faisant suite aux délibérations du Conseil des Ministres au cours 
de trois séances successives, trois décrets intéressant tant la  vie éco
nomique que sociale du pays ont été publiés au J.O.T. n° 67 du 23 
août 1955 f

—  le premier de ces décrets, en date du 20 août 1955, a relevé à 
compter du 1er septembre 1955 les salaires les plus bas de l'industrie, 
du commerce et des professions libérales en doublant l'indemnité ho
raire temporaire non hiérarchisée instituée par le  décret du 14 mars 
1954. Cette indemnité passe ainsi de 6 à  12 francs dans les entrepri
ses et chantiers situés à Tunis, Bizerte, Sousse, Sfax et leurs banlieues 
et de 4 fr, 70 à  9 fr. 40 pour ceux situés dans les autres localités. Pour 
les catégories professionnelles dont le salaire minimum était inférieur 
en mars 1954 à 60 francs par heure de travail effectif, cette indem
nité est désormais égale à 20% (au lieu de 10%) du dit salaire ;

—  le second décret portant la même date a exonéré les salariés de 
l'impôt sur les traitements, salaires et pensions et a  institué au profit 
du Trésor un versement forfaitaire à la charge des employeurs ; le 
taux de ce versement a été fixé respectivement à 3% du montant 
des sommes payées à titre de traitements, de salaires, d'indemnités 
ou d'émo luments et à 1,5% du montant des arrérages des pensions

—  le troisième décret, du 20 août également, a complété le décret 
du 16 mars 1954 qui a bloqué à la date du 1er mars 1954 les prix et les 
marges commerciales de tous les produits et services tant à la pro
duction qu'aux différents stades de la distribution ; il précise, en effet, 
qu'aucune dérogation à l'interdiction de hausse des prix des produits 
et services ne sera accordée pour tenir compte des charges décou
lant en matière de salaires et de fiscalité de l'application des deux dé
crets susvisés du 20 août 1955.

A  la suite de la réunion tenue le 12 août 1955, par le Comité Con
sultatif de la Section Tunisienne de l'O.N .I.C., un arrêté du Ministre 
de l'Agriculture et du Directeur des Finances du 25 août 1955 (J.O.T. 
n° 68 du 26 août) a fixé les prix de base à la production des blés 
tendres, blés durs et orges de la récolte 1955-1956 ainsi que les mo
dalités de paiement, de stockage et de rétrocession de ces céréales. 
A  signaler que, par analogie avec la Métropole, ces prix ne présen
tent pas d'écait avec ceux fixés pour la récolte précédente.

Enfin, un arrêté du Directeur des Finances en date du 26 juillet 1955 
(J.O.T . n° 66 du 19 août) a fixé à 3.210 francs l'hectolitre le prix de 
base servant à la liquidation de l'impôt sur la vigne dû au titre de la 
récolte 1955.

•••

En ce qui concerne les opérations de commerce extérieur, les avis 
suivant ont porté à la connaissance des importateurs et des expor
tateurs de nouvelles possibilités de transactions avec l'étranger.

—  J.O.T. du 2 août 1955 : importations en provenance du Japon 
marchandises diverses).

—  J.O.T. du 16 août 1955 : importations en provenance d'Egypte 
(marchandises diverses) ; importations en provenance de Syrie et du 
Liban (marchandises diverses) ; importations en provenance de Suè
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de (marchandises diverses) ; exportations vers la Grande-Bretagne 
(fruits conservés en boîtes métalliques, fruits de conserves, bijouterie 
en argent, dattes fourrées).

—  J.O.T. du 23 août 1955 : importations en provenance de Grèce 
(marchandises diverses) ; importations en provenance d'Israël (mar
chandises diverses à  l'exception des véhicules automobiles) ; im
portations en provenance de Finlande (marchandises diverses) ; im
portations en provenance des Pays membres de l'Union Européenne 
des paiements et des zones monétaires associées (sterling et flo
rins) (bois bruts, équarris ou sciés) ; importations en provenance de 
Finlande (cinquante tonnes de sacs en papier Kraft) ; exportations 
sur la Finlande (marchandises diverses).

Dans le courant du mois, les demandes de licences tant à l'impor
tation qu'à l'exportation ont été au nombre de 1.547. A  30 août 1955
elles se répartissaient de la façon suivante :

A  l'importation :
—  licences accordées : ...............................  322

—  licences en cours d'examen par les ser
vices techniques ..................................... 958

— licences refusées ou annulées : .............  29

1.309
A l'exportation :

•— licences accordées : ...............................  142

-  licences en cours d'examen par les ser
vices techniques : ..................................... 92

—  licences refusées ou annulées : ................  4

238
Par ailleurs, il convient de signaler la parution :
1°) Au J.O.T. du 12 août 1955, d'un rectificatif au I-O.T. des 28 jan

vier 1955 et 1er juillet 1955 (avis aux importateurs et exportateurs) ;
2°) Au J.O.T. du 19 août 1955 : d'un avis aux importateurs relatif à 

l'importation des graisses alimentaires originaires de la France mé
tropolitaine, de l'Algérie, des départements et territoires d'Outre-Mer, 
des Etats et des territoires associés et des pays de protectorat ou pri
ses à  la consommation dans ces pays.

•••
Au cours du mois d'août 1955, l'O ffice Tunisien de Cotation des Va

leurs Mobilières a maintenu son activité, mais le volume des capi
taux échangés a légèrement fléchi en passant de 38.335.000 francs à
35.789.000 francs. La tendance générale des cours est devenue plus 
irrégulière. La baisse a atteint surtout les valeurs agricoles et mi
nières.

Le marché de l'or a été plus actif et la demande des lingots et des 
pièces a été plus importante.

Le montant des capitaux échangés s'est élevé à  1.051.000 francs 
contre 414.000 francs pendant le mois de juillet.
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LA VIE SOCIALE

I —  LEGISLATION

Révision et protection des salaires. —  Le J.O. du 5 août a publié 
un arrêté du Premier Ministre, Président du Conseil du 5 août 1955 
nommant les membres non fonctionnaires de la commission centrale 
des salaires.

—  Le J.O. du 23 août a publié un décret beylical du 20 août 1955 
relatif au taux des salaires dans l'industrie, le commerce et les pro
fessions libérales.

Ce décret modifie et complète le décret du 14 mars 1954 au terme 
duquel le salaire minimum de tout travailleur ne pouvait être infé
rieur, par heure de travail effectif au taux cumulé du salaire mini
mum réglementaire et d'une indemnité temporaire, non hiérarchisée 
égale à 6 francs dans les entreprises et chantiers situés à Tunis, Bi
zerte, Sousse, Sfax et leur banÛieue (Zone 1) et à 4 fr. 70 dans les 
entreprises et chantiers situés dans les autres localités (Zone 2).

Le décret du 20 août 1955 porte, à compter du lur septembre 1955 
l'indemnité horaire temporaire non hiérarchisée susvisée à 12 francs 
dans les entreprises et chantiers de la zone 1 et à 9 fr. 40 dans les 
entreprises et chantiers de la zone 2.

Pour les catégories professionnelles dont le salaire minimum ré
glementaire par heure de travail effectif est inférieur à 60 francs, an
térieurement à l'application du décret du 14 août 1954, l'indemnité 
temporaire est égale à 20% du dit salaire.

Cependant dans le secteur minier, ces dispositions ne devront pas 
avoir pour effet de réduire l'écart en valeur absolue existant anté
rieurement à l'application du décret du 14 mars 1954 entre le salaire 
minimum des manœuvres non spécialisés (5" catégorie) de jour et 
du fond.

Le décret du 20 août précise enfin que l'application de ces disposi
tions ne peut entraîner ni une réduction des salaires versés aux tra
vailleurs et dont le paiement est effectué et contrôlé conformément 
aux dispositions du décret du 7 février 1940, ni des licenciements de 
personnel qui ne doivent, le cas échéant, être opérés que dans les 
conditions prévues par le décret du 14 novembre 1940.

— Dans le cadre de la révision des salaires nous signalerons l'in
cidence du décret du 20 août 1955 publié au J.O. du 23 août instituant 
un versement forfaitaire à la charge des personnes qui paient des 
traitements, salaires, indemnités et émoluments.

Au terme de ce décret l'impôt sur les salaires de 5% est supprimé. 
Cette ressource budgétaire est remplacée par un versement forfaitc.ire 
de 3% à la charge des employeurs.

La suppression de l'impôt de 5% constitue une amélioration de la ré
munération des salariés percevant une rémunération annuelle à
160.000 francs ou 220.000 francs suivant les charges familiales, c'est- 
à-dire pratiquement ceux qui ne sont pas touchés par le rajustement
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de l'indemnité temporaire horaire visée par le décret du 20 août 
1955 analysé ci-dessus.

Médaille Tunisienne du Travail. —  Le J.O. du 16 août 1955 a publié 
un décret beylical instituant une Médaille Tunisienne du Travail.

Repos hebdomadaire. — Le J.O. du 23 août 1955 a publié un arrêté 
du Ministre du Travail réglementant la répartition du travail et le 
repos hebdomadaire dans les salons de coiffure de Tunis.

a) Aperçu général. — On ne note aucune amélioration dans l'évo
lution du marché de l'emploi.

De nombreux licenciements pour compression de personnel ont été 
enregistrés dans presque tous les secteurs. Les travailleurs frappés 
appuyés par leurs syndicats respectifs, réagissent contre ces décisions 
qui, en l'état actuel du marché du travail, les vouent au chômage 
total sans espoir de recasement. Les indemnités de renvoi ne cons
tituent plus aucune garantie. De très nombreuses grèves sont déclen
chées pour amener les chefs d’entreprise à annuler les ordres de li
cenciement et à organiser le travail par roulement.

 ̂Le travail des vendanges a débuté, cette année, vers la mi-aout. 
L embauche du personnel saisonnier a suscité des greves provo
quant des incidents. Dans certains domaines le travail a été organisé 
par roulement à la demande des travailleurs e u x - m ê m e s .

b) Lutte contre le chômage. —  La lutte contre le chômage par 1 as
sistance par ie travail s est poursuivie au cours du mois d août, dans 
la limite de crédits manifestement insuffisants.
Les renseignements ci-après matérialisent les résultats obtenus au 
cours du mois d'août :

Nombre de chômeurs inscrits par roulement :

Il —  QUESTIONS DIVERSES 
S itu ation de l'emploi

Tunis et banlieue : 

Intérieur : ...........

Nombre de chômeurs au travail le 31 août 1955 : 
Tunis et banlieue : ......................

Intérieur

4.317

Caïdats : 685 j 
12.538 13.848 

625 '

Résidentiels : 

Agriculture :

Nombre de chantiers ouverts le 31 août 1955 : 
Tunis et banlieue : ...................................

Intérieur
Caïdats : ............................... 4 )15 29 

10 !

15

Résidentiels : 
Agriculture :



c) Activité du Bureau de Placement de Tunis au mois d'août 1955 :
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Nature

Demandes d'em ploi ■ •

O ffres d'em ploi ..........

Personnes présentées 

Personnes placées . . • •

Placement

M asculin Féminin

203 22

61 44

59 34

59 1 1

Renseignements divers. —  Le tableau suivant donne, à titre indi
catif, certains salaires minima réglementaires au r r avril 1954 et au 
1er septembre 1955, résultant de l'application des décrets du 14 mars 
1954 et du 20 août 1955.

Catégorie
professionnelle

M on tan t du salaire m inimum

Par
] ' r avril 1954 l " 1, septembre 1955

Zone 1 Zone 2 Zone 1 Zone 2 |

j Manœuvre du bâ tim ent heure 66 51 ,70 72 56,40

Gardien de chantier . . 
(54 h. de garde) semaine 2 .640 2 .070 2 .880 2.260

Hommes de peine, l i 
vreur (plus de 1 8 ans) 

A lim entation-com m erce 
de gros et de 1 /2  gros 
(Région de Tunis) . . mois 1 1.440 8.960 12.480 9 .780


