LES CONSTITUTIONS

SOCIÉTÉS EN TUNISIE DEPUIS 1943

A la libération de la Tunisie, il
est apparu que l'intégration du re
lèvement de l'économie dans un pro
gram m e de modernisation était la
solution efficace aux problème po
sés par l'accroissement sensible des
besoins.
En face du considérable essor dé
mographique, l'économie tradition
nelle de la Régence se révélait en
effet incapable d'assurer un équili
bre entre la production et la con
sommation, et de fournir du travail
à une m ain d'œ uvre sans cesse ac
crue.
L'am énagement indispensable de
la structure économique du pays
avait déjà trouvé un début de réali
sation pendant la guerre lorsque

l'interruption des relations mariti
mes obligea la Tunisie à vivre sur
elle-même .Plusieurs sociétés furent
créées en vue de l'utilisation des
ressources locales. Ce mouvement
ne devait que s'amplifier dans les
années suivantes et l'on assiste ac
tuellement à l'im plantation progres
sive d'un appareil industriel. Le dé
pouillement des avis de Constitu
tions de Sociétés insérés au « Jour
nal Officiel Tunisien » fournit l'im
portance de ce développement et
permet d'en dégager les caractéris
tiques.
Le tableau suivant donne la ré
partition, par nature d'activité, des
1.590 sociétés constituées depuis
1943.
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Nous voyons que, si en nombre les
société commerciales ont été les
plus nombreuses, p ar contre, les
sociétés industrielles
l'emportent
par le capital. D'une m anière plus
générale, la contribution de l'ini
tiative privée à l'effort de rénova
tion entrepris apparaît nettement
puisque 52% du capital total sont
consacrés à des activités intéres
sant l'équipement du pays.
Cette tendance est d'ailleurs con
firmée par les avis d'augm entation
de capital insérés égalem ent au
< ؛Journal Officiel ».

Pour la seule période allant du
1er janvier 1947 a u 30 septembre
1948, l'augm entation de capital de
364 sociétés s'est élevée globale
ment à 5 milliards de francs. A
elles seulès, les sociétés à caractè
re industriel entrent pour 2.200 mil
lions de francs.
Quant à la nature juridique des
sociétés, ce sont les sociétés ano
nymes, qui; bien qu'inférieures en
nombre, concentrent la m ajeure
partie des capitaux.

Nature juridique des sociétés constituées du l 01 janvier 1946 au 30 juin 1948
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L'action des pouvoirs publics
s'est manifestée par l'adoption de
diverses mesures d'ordre fiscal et
économique, facilitant l'établisse
ment et le développement des en
treprises (lettres de garantie et d 'a 
grément).

La forme de la responsabilité li
mitée est la plus répandue, par sui
te des avantages fiscaux qu'elle
comportent. C'est d'ailleurs dans le
Commerce, que ces sociétés sont
les plus nombreuses.
Les constitutions de sociétés et
les augmentations de capital des
entreprises existantes sont le résul
tat de la politique du Gouverne
ment visant à favoriser la création
d'industries.
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