
agriculture
eо

 

a

9 Ka, (D.C.) 20, 1939,
TEEEحس

OOctobre 19
——— >

 

|
Yougoslavie
———————]———

  

CONFERENCE PERMANENTE DES HAUTES ETUDES INTERNATIONALES

ETUDE DANUBIENNE
neee

 RAPPORT SUR LE CREDITAGRICOLE EN YOUGOSLAVIE
«о

 

  

Institut international de Coopération intellectuelle
Société des Nations

PARIS





il;

TIL.

IV;

TABLE DES u
n Ps H td 2
0 A un

ранено

Organisation du crédit agricole .......

Statistique des ressources des

instituts de crédit agraire ....:.. ...

Coût et conditions du crédit agricole
à long, court et moyen terme ++...

La réforme agraire et son introduction

Mesures pour la réduction des dettes

agricoles @ eo ¢ 5 068 09 0 00 a0 00 0 se مج vee se sD 16



a



RAPPORT SUR LE CREDIT AGRICOLE EN YOUGOSLAVIE

I. ORGANISATION DU CREDIT AGRICOLE
SIEe

١

1, 110255013853 du credit agricole n'est pas

complétement introduites on. Tougoslavie. Nombre d'institutions -

publiques et privées - s'occupent de ce credit, mais, dans

la plupart des cas, comme d'une opération secondaire. Il ne

peut étre question notamment d'une spécialisation du crédit

agricole. Toutes les catégories d'institutions de crédit, qui

s'occupent de l'agriculture, accordent en même temps des

avances privées et réelles comme des crédits à long et court

terme.

9 Il:n'existe aucun Institut s'occupant exclusive-

ment de crédit hypothécaire rural.'La Banque Agraire Privi-

ligiée peut, seule, être considérée,dans une certaine mesure,

comme une banque hypothécaire de crédit agraire,:Cette banque

a été fondée en 1929 avec un capital de 700 millions de

dinars et a:son siège Àà Belgrade. Elle effectue différentes

opérations de crédit agraire dans lesquelles le crédit

hypothécaire occupe une place prépondérante. Le tableau

ci-dessous montre le rapport. existant entre le total de ses

ressources et les sommes affectées au crédit hypothécaire

(en milliers -de'dinars ):

années ض crédit hypothécaire total des ressources

1930 52%, 718 un 760,686
‚1935م922.202467.430

1.185.954445„4671956
1957 ; 7% 484,745 | 1.232.607
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Comme il résulte des chiffres ci-dessus, le volume

du crétit hypothécaire accuse une augmentation sensible en

1937 par rapport à 1830, année de la création de la banque;

néanmoins; une certaine regression relative est constatée

dans cette forme de crédit. Alors qu'en 1930; il s'élevait

à la moitié du total des ressources de la banque, il n'est

que d'un tiers en 1957.

2. Les banques purement hypothécaires ne sont pas très

développées en Yougoslavie. Ii n'y en a que deux quí s'oc-

cupent exclusivement du crédit hypothécaire ou dont les

opérations sur hyppthéques prédominent. Ce sont la Banque

Hypothécaire d'Etat et la Banque Hypothécaire du Fonds

Commercial. Toutes deux ont leur siége A Belgrade. La der-

niére deces institutions ne s'occupe pas, en général, du

credit hypothécaire agricole; la Banque Hypothécaire d'Etat

le fait, bien que dans une mesure assez restreinte. Le

Banque Hypothécaire d'Etat à été fondée à Belgrade, en 1862,

sous le nom de Crédit Foncier; son but était de financer

l'agriculture. Cependant, elle se transformà peu après sa

fondation en Institut de bródit hypothécaire municipal,

néanmoins, elle accorda également quelques crédits A

l'agriculture. Du montant total des crédits alloués en

1911, à savoir 46 millions de dinars, l'agriculture en

obtint 7. D'une enquête, menée en 1952 par la Banque

Agraire Privilégiée, il ressort que le montant des

dettes paysannes auprès de la Banque Agraire Privilégiée

s'élevait à 204 millions de dinurs. En 1936, cette somme

fut réduite à 120 millions de dinars. Par conséquent, la

Banque Hypothécaire d'Etat ne peut entrer en ligne de compte



en tant que créancier hypothécaire de l'agriculture, et

elle s'efforce de transférer ce genre d'opérations a la

Banque Agraire Priviligiée dont elle est le principal ac-

tionnaire.

5. A côté de la Banque Agraire Privilégiée et de la

Banque Hypothécaire d'Etat, les Caisses d'Epargne jouent

un certain rôle dans le financement de l'agriculture. Celles-

ci sont au nombre de &: 1) Les Caisses ArEpargnes commu-

nales; 2) Les Caisses d'Epargne de Sanovine et 3) la

Caisse d'Epargne Postale. Les plus encionnes sont les Caisses

d'Epargne communales. Avant la guerre, elles n'étaient bien

développées quai NOof en Dalnatie, Leur Statut légis-

latif était représenté, jnsta'à cos derniers temps, par le

"Régulatif" autrichien de 2044. Ca n'est que le 3 éécembre

1936 que fut promulguée . Ordonnance sur les Caisses

d'Epargne communales. hocts la guerre, ces institubs exis-

dient dans beauCcoup de régions du pays ot leur nombre

atteignit 56. Les Caisses à 'Epargne de Banovine et communales

s'occupent, dans une сегбодие mesure, du financement de

l'agriculture. La Caisse d'Epargne Postale a commencé, ces

derniers temps, a effectuer cof oDeratiOnG d'une façon indi-

recte par l'allocation de certains crédits eux organisations

coopératives agricoles. EnSlovénie,où elles sont le plus

développées, les Caisses d'Epargne " commonatés. surtout celles

des petites localités, allouent des crédits aux agriculteurs.

Certaines de ces institutions consentent les 90% des dépôts

qui leur sont confiés sous forme de crédit agraire. La

sarticination dans se genre de eredit des Caisses d'Epargne
Sul

des plus grandes localités est moins importante.



Avant la crise bancaire de 1931, les Caisses d'Epargne

accordaient aux agriculteurs des crédits a long terme qui

s'échelonnaient sur 15-20 années. Ces crédits étaient consentis

|

sur hypothèque ou simplement sur trois signatures.

Fn 1936, lorsque l'Ordonnäance sur la liquidation

des dettes paysannes fut promulguée, les créances des Caisses

d'Epargne s'élevaient à 130 millions de dinars; il n'y eut

plus d'autres statistiques depuis.

4. Le crédit conpératif joue un très grand rôle dans le

financement de l'agriculture. Avant le guerre déjà, cette

forme de financement était très bien développée dans cer-

taines régions de la Yougoslavie, notamment en Slovénie

et en Herbie, Pendant 8 guerre, son efficacité faiblit

sensiblement, surtout en Serbie, du fait de l'occupation;

néanmoins, il reste toujours un facteno important dans

l'organisation du crédit agraire. D'après une statistique

de 1920, 11 pestalt en Yougoslavie, aprés la guerre, 4.223

coopératives s'occupant, pour la plus grande partie, de

crédit agricolei Les parts dont disposaient ces cooperatives

s'élevaient à atv Loh 1 million de dinars ot Tos dépôts

d'épargne, aui sur hvalemt été confiés, atteignaient 67,5

millions de dinars. :

Dans la période d'après-guerre, les coopératives de

crédit agratra obtinrent des résultats satisfaisants et

jouèrent un rôle отеронаетан $ dans 14aloot fon de crédits

`

à l'agriculture.

Les conditions légales qui régissaient le mouvement

coopératif étaient différentes dans les diverses régions,

Les lois qui régissaient le coopération dans diverses contrées

yougoslaves d'avant-guerre, lorsqu'elles faisaient partie



intégrante de différents autres Etats, sont restées en

vigueur jusqu'en 1937. Ce n'est qu'en septembre de cette

année-là que la législation coopérative fut unifiée par la

promulgation de la loi sur les Coopératives agricoles. En

1926, le nombre des Coopératives de crédit agricole s'éle-

vait à 4.642. Cette année-là, leurs créances sur les pay-

sans s'élevaient à 1.125 millions de dinars, alors que les

banques privées totalisaient des créances pour 1.742 millions

de dinars. On voit donc que le coopération vient immédiate-

ment après les banques privées en tant que créancier prin-

cipal de l'agriculteur.

5. Les Instituts accordant des avances (Forshus verajn)

n'existent presque pass Avant la quero, ily en avait dans

les régions où la iecielas ión nineroiso était en vigueur

(Croatie et VoTvodine). Aprées 18 guerre, ces Institutions

s'éteignirent petit a petit ou prirent une autre forme, en

majorité celles de coopératives. Leur rôle dans le finance-

tent de l'agriculture est insignifiant.

6. La part directe prise par l'Etat dans l'allocation

de crédits 4 l'agriculture est actuellement plus que modeste.

En 1925 fut promulguée une loi, sur le crédit agricole et

une Direction fut constituée pour cette espéce de credit.

L'Ftat devait, en vertu des0uNa de cette 1011

créditer ladite Direction MEE somme de 500 millions de

dinars. Le devoir qui incombait á cette dernière était le

financement de l'agriculture par l'intermédiaire des coopé-

ratives spésiaies orcasà cet effet arts des Coopéra-

tives de crédit déjà existantes. En réalité, l'Etat met à

la disposition de cette Direction 115 millions de dinars



seulement et la Loterie d'Etat, 2 millions. Les résultats

furent médiocres, et c'est pourquoi la Banque Agraire Pri-

vilégiée fut créée en 1929 sous forme de Société anonyme

pour assumer les fonctions de cette Direction, La partici-

pation de l'Etat dans le financement de l'agriculture est

représentée par le paquet d'actions qu'il a à la Banque

Agraire Privilégiée dont il est l'actionnaire principal,

ayant participé à sa fondation pour un montant de 20G mil-

lions de Ginars,'soit directement, soit par Souscription

à ses différents instituts.

Dans certaines contrées‘ (Banovines de la Drina,

du Vrbass, du Littoral et de la Zéta), l'Etat finance les

agriculteurs par l'entremise de la Directiondes filiales

auxiliaires d'arrondissement, dont le siège est àSara-

Jevo. Ces filiales datent encore du tempsdes Turcs, au

milieu du XIXe siècle,et s'appelaient alors "Menafi sanduk",

Ces instituts accordent, en général, des crédits en nature

et quelquefois aussi en argent. Fin 1937, les fonds de la

Direction s'élevaient à près de 18 millions de dinars, mis,

pour Yo plus’ grande partie, à leur disposition par le

Ministère des Finances ét celui de la Politique sociale

et de l'Hygiène publique.

7. Les banques privées jouent aussi un certain rôle

dans le financement de l’agriculture. Notamment dans la

partie orientale du pays, les banques privées yougoslaves

sont composées en général de petites banques de province.

Flles entretiennent des rapports très étroits avec les

agriculteurs, et leurs principales opérations consistent

souvent dans le financement de l'agriculture. Il existe

néanmoins d'autres grandes banques possédant un réseau de



filiales bien développé, lesquelles, à côté d'autres trans-

actions, financent l'agriculture. De toutes les catégories

d'institutions de crédit, les banques privées sont les plus

importants financiers de l'agriculture. D'après les créances

déclarées à la Banque Agraire Privilégiée, les créances des

banques privées se montaient en 1936 A 1.742 millions de

dinars, sur un montant total de 5 milliards de dinars dus

par les agriculteurs.

II. STATISTIQUE DES RESSOURCES DES INSTITUTS DE CREDIT AGRAIRE,

Etant donné que différentes catégories d'instituts

de crédit allouent des avancesaux agriculteurs, il est peu

aisé d'établir quelles sont celles spécialisées dans le

financement agricole. De là la difficulté de fournir des

données exactes, relatives aux ressources dont disposent

ces instituts. Afin de donner une vue d'ensemble ; nous

mentionnerons d'abord les institutions S'occupant exclusive-

ment du crédit agricole, et nous parlerons ensuite de celles

qui ne s'en otcupent qu'à titre accessoire,

 
1. INSTITUTIONS S'OCCUPANT EXCLUSIVEMENT DU CREDIT A L'AGRI-

CULTURE.

En millions de dinars
Les ressources de ces
établissements s'élevaient 4: 1935 1936 1937

a) Banque Agraire Privilégiée 922 1.186 1.323

Total ded ressources du
capital par actions 700 700 700
Fonds de réserve 42 43 45

b) Coopératives de credit $ 54538

Ressources totales du
Capital en parts 176
Réserves 515



Dic.

Le total des ressources des instituts de crédit

agricole se montait, en 1935, a 4.038 millions de dinars,

le capital à 876 millions et les réserves à 352 millions

de dinars.
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1935 . 1936 1957

a) Banque Hypothécaire d'Etat

Total des ressources . 6 6.698

Fonds de réserve | 554

(Sans capital propre)

b) Caisses d'Epargneautonomes

Total des ressources Ht 2,512

Capital Н En . 81

Réserves 168

c) Banques privées

Total des ressources | 11.594

Capital ; . 2.482

Fonds de réserve 804

Les données dont nous disposons ne sont pas de la

même date; mais, vu les conditions qui règnent dans le pays,

il est difficile de se prononcer sur les changements qu'ont

pa subir ces chiffres d'une année a l'autres Les données

ci-dessus offrent donc un aperçu des forces financières

des établisbements s'occupant du crédit agricole.

TIL. COUT ET CONDITIONS DU CREDIT AGRICOLE A LONG, COURT

INE,TT |

1) On peut à peine parler en Yougoslavie de la diffé-

renciation dans le coût d'un erts par rapport aux formes

de ce crédit, respectivement par rapport à l'échéance. Une

plus grande différence existe, si l'on prend en considération

certaines sources de crédit et certaines contrées du pays.



Le taux d'intérêt est plus bas auprès des établissements

de crédit agricole qu'auprés des institutions bancaires

privées. D'autre part, dans les régions ou la vie économique

est à un plus haut niveau et où l'organisation du crédit

fonctionné parfaitement, comme c'est le cas, par exemple,

pour la Slovénie, le taux d'intérêt est plus bas que dans les

contrées ou l'économie est plus arriérée, comme c'est le cas

en Serbie méridionale et au Monténégro. |

kctuellement, le taux d'intérêt perçu par les établis-

sements lors de l'allocation de nouveaux crédits est fixé par
ut | |

l'Ordonnance de février 1935.

In vertu de cette Ordonnance, les établissements

financiers ne peuvent percevoir qu'un inté-ët maximum de

10%, et les financiers privés, de 8%. Mais, pratiquement,

le taux des intérêts varie selon l'espèce d'établissement

qui accorde le crédit. La Banque Agraire Privilégiée cal-

cule, sur toutes espèces de crédits alloués (hypothécaires,

personnels, à long et court terme) un intérêt de 6%. Ce

n'est qu'exceptionnellement qu'elle calcule 5% pour certaines

avances ou comptes. Auprès des organisations coopératives, le

taux d'intérêt varie de 6 à 10%, Le taux d'intérêt de la

Banque Hypothécaire d'Etat est de 7%

Depuis les mesures dé protection prises en faveur

de l'agriculteur, les banques privées ne créditent presque

pas l'agriculture.

Telle est За situation dès nouveaux crédits que l'on

alloue aux agtituiteurs. Il en va tout autrement pour les

A , РЕ ; a Г. UL $ :

prets contractés avant. Conformément à l'Ordonnance sur la

liquidation des dettes paysannés, du 25 septembre 1936, pæ

À mA:

laquelle cette question est enlevés définttivement de l'ordre
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du jour, toutes les créances des établissements de crédit,

à quelques exceptions près, ont été reprises parte Banque

‘Agraire Privilégiée. Elle met le débiteur en face du créancier

et le créancier en face de l'agriculteur. En vertu des dis-

positions de cette Ordonnance, les agriculteurs sont tenus

de rembourser leur dette dans un délai de 12 ans à un intérêt

de 4,5/i

Le taux d'intérêt calculé par différents créanciers,

avant 193%, e'est-A-dire, avant les mesures de protection

prises en faveur de l'agriculteur, varíait sensiblement sclon

le genre d'établissement qui’ consentait ces avances, En 1931,

le taux d'intérêt, auprès de la Banque Agraire Privilégiée,

était de 10% pour les crédits hypothécaires et avances sur

effets (traites). Plus tard, ce taux fut abaissé. Le taux

d'intérêt compté aux instituts coopératifs est, ‘dans la

plupart des cas, de 6 à 10%. Letaux moyen des banques privées

s'élevait en moyenne à 18% (12% d'intérêts et 6j% de pro-

vision): quelquefois, il allait jusqu'à 30%. La Banque

Hypothécaire d'Etat calculait un intérêt de 9%, et les

Caisses d'Epargne communales, 7 à 104% sur les credits

accordés aux agriculteurs.

te

2) La garantie exigée par les établissements de crédit,

lors de l'allocation d'un crédit, variait selon la forme

de l'avance; cette différence est, cependant, minime en

Yougoslavie. Fn principe, le financement de l'agriculture

s'effectue sur la base de trois espèces de garanties: Eypo-

thèques, obligations et traites. La Banque Agraire privi-

légiée consent des erédits sur la base d'hypothèques et de

traites. Auparavant, elle le faisait aussi Bur obligations.
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Actuellement, elle ne le fait plus, mais son portefeuille

"titres" est toujours assez important. Les Coopératives de

crédit effectuent le financement princi palement sur la base

d'obligations. La Banque Hypothécaire d'Etat n'accorde des

prêts que sur hypothèques; les Caisses OTRAS, sur la

base d'hypothèques ou sur rites avec au moins trois garants;

les banques privées exigent, selon les circonstances, des

garanties différentes, mais, en général, l'allocation de

crédits se fait sur la base d'hypothèques et de traites.

3) Tn principe, le délai des crédits agricoles dépend

du genre de :crédit. À ce point de vue, il existe, avant tout,

une différence entre les dettes qui sont réglementées par

l'Ordonnance sur la liquidation des-dettes paysannesdu

25 septembre 1936 et les autres dettes. Par l'Ordonnance

“mentionnée, le délai de remboursement des dettes paysannes est

fixé à 14 ans. Au cours de cette période, les agriculteurs

sont tenus de régler intégralement, dans un délai de 12 ans,

les dettes ‘qu'ils ont :contractées jusqu'en 1932 auprès des

établissements de crédit.

Dans la pratique, .lors de l'allocation du crédit,

l'échéance dépend du genre de crédit. La Banque Agraire

Privilégiée accorde des crédits à long terme (15-20 ans),

à moyen terme (3-10 ans) et à court terme (9 mois à 5

ans). Les Coopératives de crédit accordent des prêts à ourt

terme (9 mois à 2 ans), mais la tolérance dont elles font

preuve à l'égard des agriculteurs fait que, très souvent,

ces emprunts sont transformés en crédits à moyen terme et

quelquefois même à long terme. LesCaisses d'Epargne commu-

nales accordaient, avent la guerre, des crédits dont le

remboursement s'effectuait en 15-20 années. Elles consentaient
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en outre des crédits à court terme. La Banque Eypothécaire

d'État allouait des crédits hypothécaires, ce qu'elle fait

encore aujourd'hui, bien que rarement, dont le remboursement

allait insqu'à 30 ans. Les banques privéés accordent, en géné-

eal, des prêts à court terme, mais fréquemment à long terme

aussi.

IV. LA REFORME AGRAIRE ET SON INTRODUCTION.
GSيسومبرسل

1. La base pour l'introduction de la réforme agraire

en Yougoslavie a été jetée. par les dispositions citées ci-

dessus; ces dispositions avaient pour. but la préparation de

la réforme agraire du 25 février 1919. Ces dispositions

annulent les rapports de Kmet en Bosnie-Herzegovine, puis,

dans les nouvelles contrées.de la Serbie et du Monténégro;

elles prohibaient, en même temps, la création de nouveaux

rapports de ce genre; les rapports de colons et autres sont

abolis en Dalmatie et, dans les autres contrées, les

grandes propriétés sont expropriées et les terres distri=

buées à ceux qui la cultivaients

Par l'abolition des différents rapports qui exis-

taient, respectivement par l'expropriation, des dommages-

intérêts ont été accordés aux propriétaires fonciers, à

quelques exceptions près, comme, par exemple, pour les

propriétés qui revenaient aux memtres de la dynastie des

Habsbourg, etc.

Une compensation pour l'expropriatiqn des terres

a été donnée, pour la plupart,sous forme d'obligations

amortissables en 50-50 ans, avec un intérêt de 3, 4, 5 et

6% et, partiellement, en argent comptant.



Les dommages-intérêts s'élevaient à:

1. Dans les régions septentrionales :
(Voïvodine, Slavonie, Croatie et Slovénie)
en obligations 5% amortissables en 30 ans 1.664 millions

2e dans les régions méridiongles :

 

a) en Serbie du Sud (5%) 78 "
b) en Bosnie-HerZegovine 805 у,
c) en Dalmatie 400 "

Soit au total 2,947 n

L'exactitude de cette somme est discutable,car il

y a certaines divergences entre les auteurs à ce sujet.

Etant donné qu'elle est basée sur des données officielles,

nous pouvons la considérer comme approximativement exacte.

La somme .en question représente les dépenses, respec-

tivement les engagements pris par l'Etat lors de l'expropria-

tion des terres en vue de l'introduction de la réforme

agraire. À côté de ce montant, l'Etat a, sous différentes

formes, mis A la dispositien des colonistes, respectivement

des intéressés agraires, une somme de 180 millions de dinars.

Par conséquent, le financement de la reforme agraire a coûté

à. l'Etat 3,127 millions و

2. Га superficie totale des terres tombées Sous le coup

de la réforme agraire s'élevait à 2.459 hectares, à savoir:

In Bosrie-Herzegovine 1.280 hectares
" Serbie méri ionale 540 "
" Dalmatie 50 "

”Dans les contrées sept. es
2,459 hectares.

La superficie des terres accordées à cextains cul-

tivateurs diffère sulon les régions et la catégorie des

intéressés..Ont été proclamés intéressés agraires les parti-

culiers qui possédaient moins de trois jutar cadastraux de
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terre (de "jutar" équivaut a moins d'un hectare, soit.environ

8.000 m |. Il à été réparti entre ceux-là une moyenne de

1 jutar cadastral, dans les régions septentrionales. Aux

colonistes des contrées septentrionales, il a été distribué

une moyenne de 8,7 jutar cadastraux.

Fy Bosnie-Herzegovine, il fut distribué aux petits

possesseurs (propriétaires) et eux sans-foyer 1-5,5 hectares

de terre. Dans les régions du Sud, les colonistes reçurent

en moyenne 4 hectares (exception faite pour ceux qui avaient

reçu de la terre par l'entremise d'autres régimes). Par

l'abolition du droit "civciski”, 170,000 familles de Bosnie-

Herzegovine devinrent propriétaires d'une superficie moyenne

de 6,2 hectares. En Serbie méridionale, la superficie de

la terre accordée se chiffrait à 5,5 hectares. En Dalmatie,

d'après la loi, ilpeut nevenir à une famille jusqu'à 10

hectares de terre. Pour les‘buts de la réforme agraire, il

& été utilisé 50.000 hectares,et le nombre des intéressés

s'élève à 96.000.

L'introduction de la réforme agraira eut donc pour

conséquence la création de petites et moyennes propriétés,

lesquelles, tvant la réforme,représentaient, en Yougoslavie,

une énorme majorité de propriétés.

3, Les terres expropriées pour les buts de la réforme

agraire ont été distribuées à diverses catégories d'intéres-

sés: ceux qui, auparavant, cultivaient la terre sur la base

des ra;ports de Kmet, civciski et autres. Ensuite, les

in7alides de guerre, les optants, les émigrés, les agri-

culteurs indigents et les sans-foyer.
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4. La Aistritabien de terres n'a pas été effectuée de

la même manière aux différentes catégories d'intéressés. Les

- bénéficiaires de la réforme qui, auparavant, cultivaient le

terre sur la base de la colonisation, du rapport civciski et

autres, reçurentla tered gratuitement. De même, dans les

contrées méridionales, les colonistes et eutres intéressés

reçurent de la terre gratuitement, alors que, dans les régions

septentrionales, les volontaires de guerre seuls reçurent

la terre gratuitement. Tous les autres (colonistes, optants,

intéressés locaux, etc.) durent la payer.”

D'aprésun exposé du Ministre des Finances, de 1933,

les intéressés agraires des régions septentrionales auront

à payer 808,2 millions'de din. avec un intérêt débiteur dans

‘un ‘délai de 30 ans. L'annuité serait de 52,6 millions 1l'en,

soit au total, intéréts compris, 1.5784 millions de din. en

50 ans. L'Ftat sera hypothéqué pour la terre“regue par les

intéressés. Dans-les autres contrées, les cultivateurs

autaient à payer 156,2 millions 'de dinars. De plus, sur les

180 millions de dinars mis 4 la disposition des cplonistes

par l'Etat, ils auraient à payer environ 90 millions de

dinars, le reliquat ayant été défalqué entre temps,

Le nombre des bénéficiaires de la réforme agraire

‘s'élevait, en Bosnie-Herzegovine, à 249,580* en Serbie du

Sud, à 32.651, en Dalmatie, à 96.000 et dans les régions du

Nord, à 219,809,

Dans Los régions du Sud, ceux qui avaient cultivé la

terre en recurent en premier lieu. Dans les régions du Nord,

‘sur 219,809 intéressés, ily en avait: 193.751 locaux,

6.182 volontaires locaux, 12,948 volontaires colonisés,

1.990 optants et émigrés et 4.958 colonistes. Il y a lieu
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d'ajouter à ce nombre 60.000 familles qui ont racheté 226.132
‹

jutar cedastraux, d'après les dispositions législativess

V. MESURES POUR LA REDU"TICU DES INTTES AGRICOLES.

Lorsque 18 grende crise économique fut révolue, en

1929, la baisse des prix des produits agricoles devint catas-

trophique , et les agriculteurs, en Yougoslavie, se trouvèrent

dans une situation très difficile; ils eurent beaucoup de

mal à faire face aux engagements pris Les annuités des dettes

contractées autemps de prospérité commencèrent à exercer une

forte pression sur les revenus amoindris de l'agriculteur.

Bientöt, la question des dettes paysannes devint le problème

économique contral, qui exigeait une prompte solution. Diffé-

rentes, uropositions furent faites pour resoudre ce probleme,

et, le 19 avril 1932, ge loi sur la protestion de l'agri-

culteaf fut promulguée, instituant le Mora toire d'une durée

de six mois pour les dettes paysannes. Cette même année, la

Banque Agraire Privilégiée fit año enquéte sur les dettes

paysannes pour eh établir l'état réel et prendre les mesures

bééduttabi : |

D!áprès les résultats de cette enquête, il y avait

en 1952 709,529 propriétés endettées (environ 40% du total

des propriétés). Les agriculteurs s'étaient sites auprès
4

des financiers suivants:

En millions de dinars

Banque Eypothécaire d'Etat 206,7 soit 2,96%
Banque Agraire Privilégiée 499, > "7,15%
Banques prive. st Caisses.‘ 3. : 7 as Sr

d'Epargne 2.246,9 “. 38,18%
Particuliers, commerçants, -

artisans, etc. 5.154 ,2 " 45,54%
Coopératives agricoles :.. . 875,9 “ "38,54%

soit au total TD 100,00%
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Bien que l'état de l'endettement ait été établi assez

exactement, comme il a été constaté plus turd, la question

des dettes paysannes ne disparut pas de l'ordre du jour

pendant un certain nombre d'années encore. La première mesure

prise pour la protection de l'agriculteur fut suivie d'autres

qui n'eurent qu'un caractère provisoire. Enfin, après avoir

été modifiée au moins une dizaine de fois au cours de 5 années,

cette question fut définitivement réglée par la promulgation

de l'Ordonnance sur la liquidation des dettes paysannes du

25 septembre 1936. Par les dispositions de cette Ordonnance,

les dettes sont réparties parmi les catégories suivantes:

1) Les dettes contractées auprès des Sociétés d'Assu-

rance, des Offices d'Agsurance ouvrière, des établissements

géränt les fonds pupillaïres èt autres, seront remboursées

intégralement dans un délai 4e 12 années; intérêts 34;

2) les dettes cdntractées uuprès des établissements

financiers et des coopératives de crédit sont réduites de

25%, Du reliquat de leurs créances, les établissements finan-

ciers et les coopératives reçoivent 25, en obligations de

l'Etat 3%, amortissables en 20 ans, alors que les 50% sont

repris par la Banque ‘Agraire Privilégiée pour le compte de

l'Etat. La Banque Agrairo Trividegico remboursera ses dettes

dans un délai de 14 ans plus intérêts de 3%, en versements

annuels égaux. Les agriculteurs rembourseront à l'Ftat le

montant de leurs dettes réduites, à savoir 75% de la dette

originale, dans un délai de 12 ans, avec intérêts de 3%

L'Etat, respectivementla Banque Agraire Privilégiée, devient

donc le débiteur des instituts financiers et le créancier

ou financier de l'agriculture.
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3) Les dettes à la Banque Nationale, à la Banque

Hypothécaire d'Etat et à la Banque Agraire Privilégiée ne

tombent pas: sous les dispositions de l'Ordonnance, sauf

dans des cas exceptionnels formellement prévus:

4) Les dettes représentant l'acquisition de marchan-

dises ou l'utilisation des services de l'artisanat doivent

être amorties intégralement dans un délai de 12 ans. Ces

dettes ne.sont pas grevées d'intérêts.

5) Les autres dettes sont réduites de 50% et doivent

être remboursées en versements annuels égaux dans un délai

de 12 ans, .avec un intérêt de 3% l'an.

Conformément aux dispositions de l'Ordonnance, les

établissements financiers -et les coopératives de crédit

avaient ‚remis, jusqu'au 30 juin 1938, à la Banque Agraire

Privilégiée (Direction pour la liquidation des dettes pay-

sannes ) les créances suivantes!

| Nombre | Nombre Montant des

d'établissements des créances dettes converties

Tn milliers de dinars

 

Banques privées: . 781. 408,526 | 1; 741. 861
Caisses d'Fp.

auton. 59 114563. 12914 998

Org. coopératives 44567 5444821 1.124.761

2.996.614

Il revient à chacune des catégories d'instituts

financiers:

Aux banques | 408.526 débiteurs
". Caisses d'Epargne. 11.563 "
" coopératives 544.821 "

La liquidation de la question des dettes paysannes

a &onné naissance a deux autres question non moins intéressantes,

`

à savoir:
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1) Comment effectuer le financement de l'agriculture

à l'avenir?

2) Comment créer les Liquiditésdes instituts finan-

ciers dont les créances sont bloquées pour une période de

14 ans, respectivement de 20 ans?

Une solution, qui n'est satisfaisante qu'à moitié,

a été trouvée pour la question des liquiëités des banques, .

La Banque Nationale et la Caisse d'Epargne Postale ont décidé à

consentir aux instituts financiers et aux coopératives de

crédit, sur la base de leurs créances résultant de l'Ordon-

nance sur la liquidation des dettes agricoles, des crédits

porteurs de 3% d'intérêts qu'elles-mêmes reçoivent de l'Etat.

De cette façon, la question de la liquidité des établissements

financiers est résolue bien qu'incomplètement.

Beaucoup plus difficile est la question du financement

ultérieur de l'agriculture. Etant donné l'expérience acquise

par les banques privées lors des dettes agricoles antérieures,

elles hésitent à consentir de nouveaux crédits à l'agri-

culture. Fn outre, les emprunts de liquidité à 3% qu'elles

reçoivent de la Banque Nationale sur la base des créances en

vertu de l'Ordonnance, sont engagés pour le paiement des

dépôts d'épargne et sont, chez beaucoup d'entre elles, bloqués.

Par conséquent, on ne peut considérer comme unique source de

nouveaux crédits à l'agriculture que les Coopératives de crédit

et la Banque Agraire Privilégiée; mais les ressources de ces

établissements sont également engagées ou bloquées de sorte

qu'ils ne peuvent Venir au secours des agriculteurs, par

l'allocation de nouveaux crédits, que dans une mesure très

limitée.
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RAPPORT SUR LE CREDIT AGRICOLE EN YOUGOSLAVIE
AA

   

I. ORGANISATIONDUCREDIT AGRICOLE
AVL ور

1. L'organisationdu crédit agricole n'est pas

complètement introduite en Yougoslavie. Nombre d'institutions -

publiques et privées - s'occupent de ce crédit, mais, dans

la plupart des cas, comme d'une opération secondaire. Il ne

peut être question notamment d'une spécialisation du crédit

agricole. Toutes les catégories d'institutions de crédit, qui

‘s'occupent de l'agriculture, accordent en même temps des

avances privées'et réelles comme des crédits à long et court

terme.

На n'existe aucun Institut s'occupänt exclusive-ها

ment de crédit hypothécaire rural. La Banque Agraire Privi-

ligiéé peut, seule, être considérée,dans une certaine mesure,

comme une banque hypothécaire de crédit agraire. Cette banque

a été fondée en 1929 avec ün capital de 700 millions de

dinars et a son siège à Belgrade. Elle effectue différentes

opérations de crédit agraire dans lesquelles le crédit

hypothécaire occupe une place prépondérante. Le tableau

ci-dessous montre le rapport existant entre le total de ses

ressources et les sommes affectées au crédit hypothécaire

(en milliers de dinars);
vs

années crédit hypothécaire total des ressources

1930 325.712 760.686

1935 467.430 ° 922,202

1936 467,445 : 1.185.954

1957 424,743 | | 1.252.607
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Comme il résulte des chiffres ci-dessus, le volume

du credit hypohhécaite accuse une augmentation sensible en

1937 par rapport à 1930, année de la création de la banque;

néanmoins, une certaine rébrassion relative est constatée

dans cette forme de crédit. Alors qu'en 1930, il s'élevait

à la moitié du total des ressources de la banque, il n'est

que d'un tiers en 1937.

д. 168 banques purement hypothécaires ne sont pas très

développées en Yougoslavie, Ii n'y en a que deux qui s'oc-

cupent exclusivement du crédit hypothécaire ou dont les

opérations sur hyppthèques prédominent. Ce sont la Banque

Hypothécaire d'Etat et la Banque Hypothécaire du Fonds

Commercial. Toutes deux ont leur siège.à Belgrade. La der-

nière de ces institutions ne. s'occupe pas, en général, du

crédit hypothécaire agricole; la Banque Hypothécaire d'Etat

le fait, bien que dans une mesure assez restreinte. Le

Banque Hypothécaire d'Etat à été fondée à Belgrade, en 1862,

sous le nom de Crédit Foncier; son but était de financer

l'agriculture. Cependant, elle se transforma peu après sa

fondation en Institut de crédit hypothécaire municipal;

néanmoins, elle accorda également quelques crédits à

l'agriculture, Du montant total des crédits alloués en

1911, à savoir 46 millions de dinars, l'agriculture en

obtint 7. D'une enquête, menée en 1952 par la Banque

Agraire Privilégiée, il ressort que le montant des

dettes paysannes auprès de la Banque Agraire Privilégiée

s'élevait à 204 millions de dinars. En 1936, cette somme

fut réduite à 120 millions de dinars. Par conséquent, la

Banque Hypothécaire d'Etat ne peut entrer en ligne de compte



en tant que créancier hypothécaire de l'agriculture, et

elle s'efforce de transférer ce genre d'opérations a la

Banque Agraire Priviligiée dont elle est le principal ac-

tionnaire.

5. A côté de la Banque Agraire Privilégiée et de la

Banque Hypothécaire d'Ftat, les Caisses d'Epargne jouent

un certain rôle dans le financement de l'agriculture. Celles-

ci sont au nombre de 3: 1) Les Caisses d'Epargnes commu-

nales; 2) les Caisses d'Epargne de Banovine et 3) la

Caisse d'Epargne Postale. Les plus enciennes sont les Caisses

d'Epargne communales. Avant la guerre, elles n'étaient bien

développées qu'en Slovénie et en Dälmatie. Leur Statut légis-

latif était représenté ; jusdu'á ces derniers temps, par le

Régulatif" autrichien ‘de 1844. Ce n'est que 18:5 éécembre

1938 que fut promulguée une Ordonnance sur les Caisses

à Epargne somuunaies. ‘Après la ‘guerre,ces instituts exis-

taient dans beaucoup de régions du pays et leur nombre

atteignit 56: Les Caisses à ‘Epargne de Banovine et communales

s'occupent, dans une certaine mesure, du financement de

l'agriculture. La Caisse d'Epargne Postale a commericé, ces

derniers temps, à effectuer cesopérations d'une facon indi-

recte par l'allocation de certains crédits eux organisations

coopératives agricoles. En Slovénie, où elles sont le plus

développées, les Caisses d'Epargne communales, surtout celles

des petites localités, ‘allouent des crédits aux agriculteurs.

Certaines de ces institutions consenterlt les 90% des dépôts

qui leur sont confiés sous forme de crédit agraire. La

participation dans ce genre de crédit des Caisses d'Epargne

des plus grandes localités est moins importante.



Avant la crise bancaire de 1931, les Caisses d'Epargne

accordaient aux agriculteurs des erédits a long terme qui

s'échelonnaient sur 15-20 années. Ces crédits étaient consentis

sur hypothèque ou simplement sur trois signatures.

Fn 1936, lorsque l'Ordonnance sur la liquidation

des dettes paysannes fut promulguée, les créances des Caisses

d'Epargne s'élevaient à 130 millions de dinars; il n'y eut

plus d'autres statistiques depuie.

4. Le crédit coopératif joue un très grand rôle dans le

financement de l'agriculture. Avant le guerre déjà, cetta

forme tn tinancedent était trés bien développée dans cer-

taines régions de la Yougoslavie, notamment en Slovénie

et en Serbie, Pendant la guerre, scn efficacité faiblit

sensiblement, surtout en Serbie, du fait de l'occupation,

néanmoins, il reste toujours un facteur important dans

l'organisation du crédit agraire. D'aprés une statistique

de 1920, il restait en Yougoslavie, après la guerre, 4,225

coopératives s'occupant, pour la plus grande partie, de

crédit agricole. Les parts dont disposaient ces coopératives

‘stélevaient à environ 1 million de dinars et les dépôts

d'épargne, qui l5ur hvalent été confiés, atteignaient 67,5
го

millions de dinars.

Dans la période d'après-guerre, les coopératives de

crédit agratra obtinrent des résultats satisfaisants et

jouèrent un rôle prépondérant dans l'allocation de crédits

à l'agriculture.

Les conditions légales qui régissaient le mouvement

coopératif étaient différentes dans les diverses régions.

| Les lois qui régissaient la eoopération dans diverses contrées

yougoslaves d'avant-guerre, lorsqu'elles faisaient partie



intégrante de différents autres Etats, sont restées en

vigueur jusqu'en 1937. Ce n'est qu'en septembre de cette

année-là que la législation coopérative fut unifiée par la

promulgation de la loi sur les Coopératives agricoles. In

1936, le nombre des Coopératives de crédit agricole s'éle-

vait à 4.642. Cette année-là, leurs créances sur les pay-

sans s'élevaient à 1.125 millions de dinars, alors que les

banques privées totalisaient des créances pour 1.742 millions

de dinars. On voit donc que la coopération vient immédiate-

ment après les banques privées en tant que créancier prin-

cipal de l'agriculteur..

5. Les Institute accordant des avances (Forshus verajn)

n'existent presque plus. Avant le cerró, il yen avait dans

les régions oula 1éu stat Los hongroiiá était en vigueur

(Croatie et Voïvodine). Après la guerre, ces Institutions

s'éteignirent petit à avs ou prirent une autre forme, en

majorité celles de coopératives. Leur rôle dans le finance“

ment de l'agriculture est insignifiant.

6. La part directe prise par l'Etat dans l'allocat ion

de crédits à l'agriculture est actuellement plus que modeste.

En 1925 fut promulguée une Loi sur le crédit agricole et

une Direction fut constituée pour cette espèce de crédit.

L'Etat devait, en vertu des dispositions de cette loi,

créditer ladite Direction d'une soms Ge 500 millions de

dinars. Le devoir qui incombait à cette dernière était le

financément de l'agriculture par l'intermédiaire des coopé-

ratives spéciales créées à cet effet auprès des Coopéra-

tives de crédit déjà existantes. En réalité, l'Etat met à

la disposition de cette Direction 113 millions de dinars



seulement et la Loterie d'Etat, 2 millions. Les résultats

furent médiocres, её c'est pourquoi la Banque Agraire Pri-

vilégiée fut créée en 1929 sous forme de Société anonyme

pour asgumer les fonctions de cette Direction. La partici-

pation de l'Etat dans le financement de l'agriculture est

représentée par le paquet d'actions qu'il a'à la Banque

Agraire Privilégiée dont il est l'attionnaire principal,

ayant participé à sa fondat ion pour un montant de 200 mil-

lions de dinars, soit directement, soit par souscription

à ses différents instituts.

Dans certaines contrées (Banovines de la Drina,

du Vrbass, du Littoral et de la Zéta), l'Etat finance les

agriculteurs par l'entremise de la Direction das filiales

auxiliaires d'arrondissement,dont le siège est à Sara-

Jevo. Ces filiales datent encore du temps des Turcs, au

milieu du XIXe siècle, et s'appelaient alors "Menafi sanduk".

Ces instituts accordent, en général, des crédits en nature

et quelquefois aussi en argents Fin 1937, les fonds de la

Direction s'élevaient à près de 18 millions de dinars, mis,

pour la vlus grande partie, à leurdisposition par le

Ministère aes Finances et celui de la Politique soc iale

et de l'Hygiène publique: *

7. Les banques privées jouent aussi un certain rôle

dans le financement de l'agriculture. Notamment dans la

partie orientale du pays, les banques privées yougoslaves

sont composées en général de petites banques de provinces

Flles entretiennent des rapports très étroits avec les

agriculteurs, et leurs principales opérations consistent

souvent dans le financement de l'agriculture. Il existe

néanmoins d'autres grandes banques possédant un réseau de



filiales bien dévelopné, lesquelles, à côté d'autres trans-

actions, financent l'agriculture. De toutes les catégories

d'institutions de crédit, les banques privées sont les plus

importants financiers de l'agriculture. D'après les créances

déclarées à la Banque Agraire Privilégiée, les créances des

banques privées se montaient en 1936 A 1.742 millions de

dinars, sur un montant total de 3 milliards de dinars dus

par les agriculteurs.

II, STATISTIQUE DES RESSOURCES DES INSTITUTS DE CREDIT AGRAIRE,

Etant donné que différentes catégories d'instituts

de crédit allouent des avances aux agriculteurs, il est peu

aisé d'établir quelles sont celles spésisiiséss dons le

financement agricole. De là la difficulté de fournir des

données exactes, relatives aux ressources dont disposent

ces instituts. Afin de donner une vue àtensembles nous

mentionnerons d'abord les institutions s'occupant exclusive-

ment du credit agricole, et nous parlerons ensuite de celles

qui ne s'en occupent qu'à titre accessoire.

 1, INSTITUTIONS S'OCCUPANT EXCLUSIVEMENT DU CREDIT A L'AGRI-

CULTURE,

En millions de dinars

Les ressources de ces

établissements s'élevaient à: 1935 1936 1937

a) Banque Agraire Privilégiée 922 14186 1.323

Total des ressources du в
capital par actions 700 700 700
Fonds de réserve 42 43 45

b) Coopératives de crédit | 34338

Ressources totales du
capital en parts 176
Réserves | 513
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Le total des ressources des instituts de crédit

agricole se montait, en 1935, a 4.038 millions de dinars,

le capital à 876 millions et les réserves à 352 millions

de dinars.

  ——————2. ETABLISSEMENTS S'OCCUPANT DU CREDITAGRICOLE A TITRE ACCESSOIRE

en millions de dinars

 

1,935 . 1936 1937
a) Banque Hypothécaire d'Etat

Total des ressources ; 6.698

Fonds de réserve 1 |ّ 354

(Sans capital propre)

b) Caisses d'Epargneautonomes

Total des ressources а 2,812

Capital. ; 81.
Réserves 168

c) Banques privées )

Total des ressources ° 11,894

Capital : A 2.482

Fonds de réserve 804

Les données dont nous disposons ne sont pas de la

même date; mais, vu les conditions qui règnent dans le pays,

il est difficile de se prononcer sur les changements qu'ont

ض pu subir ces chiffrés âlune’ année à l'autre. Les données

ci-dessus offrent donc un aperçu des forces financières

des établissements s'oecupant du crédit agricole.

 

TL

   III. COUT ET CONDITIONS DU CREDITAGRICOLE À LONG, COURT

E YEN TERME, |

3) On peut & peine parler en Yougoslavie de la diffé-

renciation dans le coût d'un credit par rapport aux formes

de ce crédit, respectivement par rapport à l'échéance. Une

plus grande différence existe, si l'on prend en considération

certaines sources de crédit et certaines contrées du pays.



Le taux d'intérêt est plus bas auprès des établissements

de crédit agricole quiauprés des institutions bancaires

privées. D'autre part, dans les régions où la vie économique

est à un plus haut niveau et où l'organisation du crédit

fonctionne parfaitement, come c'est lecas, par exemple,

pour la Slovénie, le taux d'intérêt est plus bas que dans les

contrées ou l'économie est plus arriérée, comme c'est le cas

en Serbie méridionale et au Monténégro,

Actuellement, le taux d'intérêt perçu par les établis-

sements lors de l'allocation de nouveaux crédits est fixé par
kk.

l'Ordonnance de février 1935.

En vertu de cette Ordonnance, les établissements

financiers ne peuvent percevoir qu'un inté=8t maximum de

10%, et les financiers privés, de 8%. Mais, pratiquement,

le taux des intérêts varie selon l'espèce d'établissement

qui accorde le crédit. La Banque. Agraire privilégiés cal-

cule, sur toutes espéces de crédits alloués (hypothécaires,

personnels, à. long et court terme) un intérêt de 6%. Ce

n'est qu'exceptionnel Lement qu'elle calcule 5% pour certaines

avances ou comptes. Auprès des organisations coopératives, le

taux d'intérêt varie de 6 à 10%, Le taux d'intérêt de la

Banque Hypothécaire d'Etat est de 7%.

Depuis les mesures de protection prises en faveur

de l'agriculteur, les banques privées ne créditent presque

pas l'agriculture.

Telle est la situation des nouveaux crédits que l'on

alloue aux agriculteurs, Il en va tout autrement pour les

prêts contractés avant.’ Conformément à l'Ordonnance sur la

liquidation des dettes paysannes, du 25 septembre 1936, pa

laquelle cette question 'est enlevés définitivement de 1'ordre
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du jour, toutes les créances des établissements de crédit,

à quelques exceptions près, ont été reprises par la Bangue

Agraire Privilégiée. Elle met le débiteur en face du créancier

et le créancier én face de l'agriculteur: En vertu des dis-

positions de cette Ordonnance, les agriculteurs sont tenus

de rembourser leur dette dans un délai de 12 ans àun intérêt

de 4,5% 7

Le taux d'intérêt caiculé par différents créanciers,

avant 1932, e'est-a-dire, avant les mesures de protection

prises en faveur de l'agriculteur, variait sensiblement selon

le genre d'établissement qui consentait ces avances. In 1931,

le taux d'intérêt, auprès de lá Banque Agraire Privilégiée,

était de 10% pour les crédits hypothécaires et avances Sur

effets (traites). Plus tard, ce taux fut abaissé. Le taux

d'intérêt compté aux instituts coopérátifs est, dans la

plupart des cas, de 6 4 10%, Le taux moyen des banques privées

s'élevait en moyenne à 16% (12% d'intérêts et 6% de pro-

vision): quelquefois, il allait jusqu'à 30%. La Banque

Hypothécaire d'Etat calculait un intérêt de 9%, -et les

Caisses d'Epargríe communales, 7 à "10% sur les crédits

accordés aux agriculteurs:

A

2) La garantie exigée par les établissements de crédit,

lors de l'allocation d'un crédit, variait selon la forme

de l'avance; cette différence est, cependant, minime en

Yougoslavie. Fn principe, le financement de l'agriculture

s'effectue sur la base de trois espèces de garanties: Eypo-

thèques, obligations et traites. La Banque Agraire Privi-

légiée consent des crédits sur la base d'hypothèques et de

traites. Auparavant, elle le faisait aussi eur obligations.
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Actuellement, elle ne le fait plus, mais son portefeuille

"titres! est von jours assez important. Les Coopératives de

crédit effectuent le financement princi palement sur la base

d'obligations. La Banque Hypothécaire d'Etat n'accorde des

prêts que sur hypothèques; les Caisses communales, sur la

base d'hypothèques ou sut traites avec au moins trois garants;

les banques privées exigent, selon les circonstances, des

garanties différentes, mais, en général, l'allocation de

crédits se fait sur la base d'hypothèques et de traites.

3) M principe, le délai des crédits agricoles dépend

du genre de'crédit. A ce point de vue, il existe, avant tout,

une différence entre lës dettes qui sont réglementées par

l'Ordènnante sur lu liquidation‘ des“dettes paysannes du

25 septembre 1936 et les ‘autres dettes. Par L/Orâonnance

mentionnée, le délai de remboursement :des:dettes paysannes est

fixé à 14 ans. Au cours de cette période, les kgriculteurs

sont tenus de régler intégrulement, dans un délai de 12 ans,

les dettes qu'ils ont-contfactées jusqu'en 1932 auprès des

établissements de crédit.

Dans la pratique, lors de l'allocation du crédit,

l'échéance dépend ‘du ‘genre dé crédit. La Banque Agraire

Privilégiée accorde des crédits à long terme (15-20 ans),

à moyem terme (3-10 ans} et à court terme (9 mois à 3

ans). Les Coopératives de crédit accordent des prêts à court

terme (9 mois à 2 ans), mais la tolérance dont ‘elles font

preuve a l'égard des agriculteurs fait que, trés souvent,

ces emprunts sont transformés en crédits à moyen terme et

quelquefois même à long terme. Les'Caisses d'Epargne commu-

nales accordaient, avant la guerre, ‘des crédits dont le

remboursement s'effectuait en 15-20 années. Elles consentaient
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en outre des crédits à court terme. La Banque Eypothécaire

d'Etat allouait des crédits hypothécaires, ce qu'ellefait

encore aujourd'hui, bien que rarement, dont le remboursement

allait ‘jusqu'à 30 ans. Les banques privées accôrdent, en géné-

eal, des prêts à court terme, mais fréquemment à long terme

aussi.

 IV. LA REFORME AGRAIRE ET SON INTRODUCTION.

1. La base pour l'introduction de la réforme agraire

en Yougoslavie a été jetée par les dispositions citées ci-

dessus; ces dispositions avaient pour but la preparation de

la réforme agraire du 25 février 1919. Ces dispositions

snsulend Les rapports de Kmet en Bosnic-Her gegovine,, puis,

dans les, nouvelles contrées qe la Serbie et au Mon sénégre)

elles prohibaient, en même temps, la création de nouveaux

rapports de ce genre; les rapports de colons et autres sont

abolis en Dalmatie at, dans les autres contrées, les

grandes propriétés sont expropriées et les terres distri-

buées à ceux qui la cultivaieht.

Par l'abolition des différents rapports qui exis-

taient, respectivement par l'expropriation, des dommages-

intérêts ont été accordés aux propriétaires fonciers, à

quelques exceptions près, Gomme, par exemple, pour les

propriétés qui revanaient aux montres de la dynastie des

Habsbourg, etc.

Une compensation pour l'expropriation des terres

a été ange, pour la piagart, sous forme d'obligations

amorbisvables en 30-50 ans, avec un intérêt de 3, 4, 5 et

6% et, partiellement, en argent comptant.
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Les dommages-intérêts s'élevaient à:

1. Dans les régions septentrionales :
(Voïvodine, Slavonie, Croatie et Slovénie)
en obligations 5% amortissables en 530 ans 1.664 millions

2. dans les régions méridionules :

 

a) en Serbie du Sud (5%) 78 +
b) en Bosnie-HerZegovine 805 h
c) en Dalmatie 400 9

soit au total 2,947 "

L'exactitude de cette somme est discutable,car il

y a certaines divergences entre les auteurs a ce sujet,

Etant donné qu'elle.est basée sur des données officielles,

nous pouvons la considérer comme .approximativement exacte.

La somme'en Question représente les dépenses, respec-

tivement les engagements pris par l'Etat lors de l'expropria-

tion des terres en .vue de l'introduction de la réforme

agraire. À côté de ce montant, l'Etat a, sous différentes

formes, mis à la disposition des colonistes, respectivement

des intéressés agraires, une somme. de 180 millions de dinars.

Par conséquent, le financement de la réforme agraire a coûté

à l'Etat 3,127 millions de & inars.

2. La superficie totale des terres tombées sous le coup

de la réforme agraire s'élevait à 2.459 hectares, à savoir:

M Bosrie-Herzegovine 1.280 hectares

" Serbie méri ionale 540 9
" Dalmatie | >, 50 "

Dans les contrées sept, 589 "
2.459 hectares.

La superficie des terres accordées à certains cul-

tivateurs diffère selon les régions et la catégorie des

intéressés. Ont été proclamés intéressés agraires les par ti-

culiers qui possédaient moins de trois jutar cadastraux de
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terre (le "jutar” équivaut à moins d'un hectare, soit environ

8.000 и Il a été réparti entre ceux-là une moyenne de

l jutar cadastral, dans les régions septentrionales. Aux

colonistes des contrées septentrionales, il a été distribué

une moyenne de 8,7 jutar cadastrauxs

Tp Bosnie-Herzegovine, il fut distribué aux petits

possesseurs (propriétaires) et aux sans-foyer 1-3,5 hectares

de terre. Dans les régions du Sud, les colonistes reçurent

en moyenne 4 hectares (exception faite pour ceux qui avaient

reçu de la terre par l'entremise d'autres régimes). Par

l'abolition du droit "civciski”*, 170,000 familles de Bosnie-

Herzegovine devinrent propriétaires d'une superficie moyenne

de 6.6 hectares. Fn Serbie méridionale, la superficie de

la terre accordée se chiffrait 4 5,5 hectares. En Dalmatie,

d'après la loi, 'il peut revenir à une famille ‘jusqu'à 10

hectares de terre. Pour les ‘buts de la réforme agraire, il

a été utilisé 50,000 hectares,et le nombre des intéressés

s'élève à 96.000.

L'introduction de la réforme agraire eut donc pour

conséquente la création de petites et moyennes propriétés,

lesquelles, avant la réforme,représentaient, en Yougoslavie,

une énorme majorité de propriétés.

5. Les terros expropriées pour les buts de la réforme

agraire ont été distrituées À diverses catégories d'intéres-

sés: ceux qui, auparavant, cultivaient la terre sur la base

des ra;ports de Kmet, civciski et autres. suite,” les

invalides de guerre, les optants, les émigrés, les agri-

culteurs indigents et les sans-foyers
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4, La distribution de terres n'a pas été effectuée de

la même manière aux différentes catégories d'intéressés. Les

bénéficiaires de la réforme qui, auparavant, cultivaient la

terre sur la base de la colonisation, du rapport civciski ct

autres, recurent la terre gratuitement. De même, dans les

contrées méridionales, les colonistes et autres intéressés

reçurent de la terre gratuitement, alors que, dans les régions

septentrionales, les volontaires de guerre seuls reçurent

la terre gratuitement. Tous les autres (colonistes, optants,

intéressés locaux, etc.) durent la payer.

D'après un exposé du Ministre des Finances, de 1933,

les intéressés agraires des régions septentrionales auront

a payer 808,2 millions de din. avec un intérêt débiteur dans

un délai de 30 ans. L'arnuité serait ‘de 52,6 millions l'en,

soit au total, intérêts compris “ 1.578,4 millions de din. en

30 ans. L'Etat sera hypothéqué pourla terre‘ reçue par les

intéressés. Dansles autres contrées, les cultivateurs

auraient à payer 156,2 millions de dinars. De plus, sur les

180 millions de dinars mis à la disposition des cplonistes

par l'Etat, ils auraient à payer environ 90 millions de

dinars, le reliquat ayant été défalqué entre temps. “ ^^

Le nombre des bénéficiaires de la réforme agraire

s'élevait, en Bosnie-Herzegovine, à 249.580, en Serbie du

Sud, à 32.651, en Dalmatie, à 96.000 et dans les régions du

Nord, à 219.809, —

Dans les régions du Sud, ceux qui avaient cultivé la

‘terre en reçurent en’ premier lieu. Dans les régions du Nord,

‘sur 219.809 intéressés, il y en avait: 193.751 locaux,

5,10% volontaires locaux, 12,948 volontaires colonisés,

1.990 optants et émigréset 4,958 colonistes. Il y a lieu
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â'ajouter à ce nombre 60,000 familles qui ont racheté 226.138

jutar cadastraux, d'après les dispositions législativess

Ve MESURES POUR LA REVUTICU DES: INTTES AGRICOLES.

Lorsque la grenda crise économique fut révolue, en

1929, la baisse des prix des produits agricoles devint catas-

trophique

dans une situation très difficile;

, et les agriculteurs, en Yougoslavie, se trouvérent

ils eurent beaucoup de

mal à faire face aux engagements pris. Les annuités des dettes

contractées au temps de prospérité commencèrent à exercer une

forte pression Sur les revenus amoindris de l'agriculteur.

Bientôt, la question des dettes paysannes devint le probléme

économique central, qui exigeait une prompte solution. Diffé-
+5

rentes propositions furent faites pour résoudre ce problème,

et, le 19 avril 1932, une loi sur la protection de l'agri-

culteur fut premiento. instituant le Mors8 d'une durée

de six mois pour Los dettes paysannes. Cotte même année, la

Banque kgraire Privilégiée fit une enquête sur les dettes

paysannes pour en établir l'état réel at prendre les mesures

06

D'après les résultats de deste enquéte, il y avait

en 1932 7094529 propriétés andettées (environ 40% du total

des propriétés),

des financiers suivants :

Les agriculteurs s'étaient endettés auprès
3

En millions de dinars:

Banque Eypothécaire d'Etat
Banque Agraire Privilégiée
Banques priv. et Caisses

d'Epargne
Particuliers,. commerçants,

artisans, etc.
Coopératives agricoles

soit au total

206,7 soit 2, 96%
499. - " 7 15%

2.246,9 v.32. 189

0.154, n 45 ‚54%
. 875,9 " 22 ‚54%
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Bien que l'état de l'endettement ait été établi assez

exactement, comme il a été constaté plus turd, la question

des dettes paysannes ne disparut pas de l'ordre du jour

pendant un certain nombre d'années encore. La première mesure

prise pour la protection de l'agriculteur fut suivie d'autres

qui n'eurent qu'un caractère provisoire. Enfin, après avoir

été modifiée au moins une dizaine de fois au cours de 5 années,

cette question fut définitivement réglée par la promulgation

de l'Ordonnance sur la liquidation des dettes paysannes du

25 septembre 1936. Par les. dispositionsde cette Ordonnance,

les dettes sont réparties parmi les catégories suivantes:

1) Les dettes contractées auprès des Sociétés d'Assu-

rance, des Offices d'Agsurance ouvrière, des établissements

gérant les fonds pupillaires et autres, seront remboursées

intégralement dans un délai de 12 années; intérêts 3%;

2) les dettes contractées puprès des établissements

financiers et des coopératives de crédit sont réduites de

25%. Du reliquat de leurs créances, les établissements finan-

ciers et les coopératives reçoivent 25, en obligations de

l'Etat 3%, amortissables en 20 ans, alors que les 50% sont

repris par la Banque Agraire Privilégiée poux le compte de

l'Etat. La Banque Agraire Privilégiéo remboursera 3es dettes

dans un délai de 14 ans отца interete de 3%, en versements

annuels égaux. Les agriculteurs rembourseront a 1'Ftat le

mon tant de leurs dettes réduites, à savoir 75% de la dette

originale, dans un délai de 12 ans, avec intérêts de 3%.

L'Etat, respectivement la Banque Agraire Privilégiée, dev ient

donc le débiteur des instituts financiers et le créancier

ou financier de l'agriculture,
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3) Les dettes à la Banque Nationale, à la Banque

Hypothécäire d'Etat et à la Banque Agraire Privilégiée ne

tombent pas sous lesdispositions de l'Ordonnance, sauf

dans des cas exceptionnels formellement prévuss

4) Les dettes représentant l'acquisition de marchan-

dises où l'utilïsation des services de l'artisanat doivent

être amorties intégralement dans un délai de 12 ans. Ces

dettes ne sont pas grevées d'intérêts.

5) Les autres dettes sont réduites de 50% et doivent

être remboursées en versements annuels égaux dans un délai

de 12 ans, avec un intérêt de 3% l'an.

Conformément aux dispositions de l'Ordonnance, les

établissements financiers et “les Coopératives de crédit

avaient remis, jusqu'au 30 juin 1938, à la Banque Agraire

Privilégiée (Direction pour la liquidat ion des dettes pay-

sannes) les créances ‘suivantes:

Nombre Nombre . Montant des
d'établissements des créances dettes converties

Fn milliers de dinars

 

Banques privées 781 <>6 1.741.861
Caisses d'Fp« ;

auton. 59 11/563 129.992
Org. coopératives 43567 . 3444821 3.124.761

2.996.614

Il revient à chacune des catégories d'instituts

financiers:

Aux banques h — 408.526 débiteurs

" Caisses d'Epargne 11.563 "
" coopératives | — 544,821 "

La liquidation de la question des dettes paysannes

a @onné naissance à deux autres question non moins intéressantes,

`

& savoir:
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1) Comment effectuer le financement de l'agriculture

à l'avenir?

2) Comment créer les Liquiditésdes instituts finan-

ciers dont les créances sont bloquées pour une période de

l4 ans, respectivement de 20 ans?

Une solution, qui n'est satisfaisante qu'à moitié,

a été trouvée pour la question des liquiëités des banques.

La Banque Nationale et la Caisse d'Epa gne Postale ont décidé à

consentir aux instituts financiers et aux coopératives de

crédit, sur la base de leurs créances résultant de l'Ordon-

nance sur la liquidation des dettes agricoles, des crédits

porteurs de 3% d'intérêts qu'elles-mêmes reçoivent de l'Etat

De cette façon; la question de la liquidité des établissements

financiers est résolue bien qu'incomplètement.

Beaucoup plus difficile est la question du financement

ultérieur de l'agriculture. Etant donné l'expérience acquise

par les banques privées lors des dettes agricoles antérieures,

elles hésitent à consentir de nouveaux crédits à l'agri-

culture. Fn outre, les emprunts de liquidité à 3% qu'elles

reçoivent de la Banque Nationale sur la base des créances en

vertu de l'Ordonnance, sont engagés pour le paiement des

dépôts d'épargne et sont, chez beaucoup d'entre elles, bloqués,

Par conséquent, on ne peut considérer comme unique source de

nouveaux crédits à l'agriculture que les Coopératives de crédit

et la Banque Agraire Privilégiée; mais les ressources de ces

établissements sont également engagées ou bloquées de sorte

qu'ils ne peuvent venir au secours des agriculteurs, par

l'allocation de nouveaux crédits, que dans une mesure très

limitée.




