
I. —  Campagne 1945-46
La campagne céréalière s'est terminée le 1er 

juin 1946. La Tunisie, par suite des conditions 
climatiques très défavorables, a enregistré une 
campagne déficitaire.

Elle a dû en effet importer :
2.165.610 qx. de blé tendre

96.000 qx. d’orge
1 30.360 qx. d’avoine
70.000 qx,
10.120 qx.

II. —  CEREALES
N

de maïs 
de sorgho

2.472.090 qx. au total,
représentant 1.500.000.000 de francs, et en. 
valeur dollars 12.500.000 8. La soudure a pu

être ainsi assurée, mais les stocks au 1er juin 
étaient inexistants.

La campagne 1946-47, sans être excellente, 
s’annonce meilleure que la précédente. Les 
pluies de printemps (février-mars) ne sont pas 
étrangères à cette amélioration.

On enregistre une augmentation sensible des 
superficies ensemencées tant chez les Euro- 
pées que chez les Tunisiens, sauf dans le Cen
tre et le Sud, où la sécheresse d’automne a 
sévi gravement au moment des semailles.

Le ravitaillement en céréales de la Régence 
se présente, fin juillet, dans les conditions sui
vantes :
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A. — RESSOURCES

II a été commercialisé au r r juillet 1946 : 
531.308 qx. de blé . 697.531 qx. de blé

tendre I
166.223 qx. de blé i

dur '
113.106 qx. d’orge  ̂ 129.261 qx. de cé-
16.155 qx. d’avoine réales se-

' daires.

soit : 826.792 qx.

B. — IMPORTATIONS
II a été importé depuis le 1er juillet 1946 :

19.500 qx. d'orge.
C. — TOTAL DES RESSOURCES

Si l’on tient compte des stocks existants au
1,r juillet 1946, soit :

55.000 qx. d’orge
35.310 qx. d’avoine
10.000 qx. de maïs

les ressources totales en céréales de la Tunisie



ont donc, depuis cette date, été les suivantes :
Blé tendre : 531.308
Blé dur : 166.223
Orge : 55.000 qx. en stock au I ' r

juillet
113.106 qx. commercialisés
19.500 qx. importés

Tota l... 187.606 qx.
Avoine : 35.310 qx. en stock au 1er

juillet
16.155 qx. commercialisés

Total. . . 51.465 qx.
Maïs : 10.000 qx. en stock au 1er

juillet
D. — CONSOMMATION

Depuis le l or juillet 1946 il a été consom
mé :
Blé tendre : 172.000 qx. consommation hu

maine
49.600 qx. exportés sur Mé

tropole

221.600 qx.
Blé dur : 37.000 qx. consommation hu

maine
Orge : 115.000 qx. consommation hu

maine
Par suite du retard dans le programme d'im

portation des céréales secondaires, il a été né
cessaire de mettre en consommation pour le 
Centre et le Sud 100.000 qx. d’orge tunisien
ne de la récolte 1946 avant le l L'r juillet.
Avoine : 2.100 qx. consommation ani-

animale
E. — STOCKS AU 31 JU ILLET 1946

Blé tendre : 531.308
— 221.600 = 309.708 qx.

Blé dur : 166.223
— 37.000 = 129.223 qx.

Orge : 187.606
— 115.000 - 62.606 qx.

Avoine : 51.465
— 2.100 = 49.365 qx.

Maïs : 10.000 = 10.000 qx.
III. —  RAVITAILLEMENT

I. —  Huile
A. — RATIONNEMENT

L’huile est en Tunisie la denrée de base de 
l'alimentation, et le consommateur tunisien,

dont le besoin mensuel moyen d’avant-guerre 
était au minimum d’un litre, s'accommode 
très mal de la ration actuelle de 40 centilitres. 
Celle-ci, d'ailleurs, n’a pu être servie que très 
irrégulièrement, notamment depuis mai der
nier, époque depuis laquelle aucun tanker 
d’huile n’a pu être dirigé sur la Tunisie. Les 
rations d’huile de juillet et août ne pourront 
être distribuées qu'avec beaucoup de retard, en 
raison des avaries successives qui ont immo
bilisé à Dakar le tanker destiné à la Tunisie.

En ce qui concerne le savon, la ration indi
viduelle est fixée, depuis le 1er juillet, à 150 
grammes par mois pour les adultes et 200 
grammes pour les cartes de 0 à 13 ans.

A partir du 1er septembre, ces rations seront 
portées à 200 grammes pour les adultes et” à 
300 grammes pour les enfants.

B. — LEGISLATION
Un arrêté résidentiel en date du 12 juillet 

1946 fixe la nouvelle réglementation de la fa
brication du savon à 50 %  ainsi que les prix 
des huiles à savonnerie et des savons.

2. —  Conserverie
La campagne des conserves et de concentrés 

de tomates a commencé fin juin et s'est 
poursuivie durant le mois de juillet.

3. —  Viande
Le marché libre du bétail et de la viande 

n’a pas provoqué de hausse sur le prix moyen 
de la vente au détail, la qualité est sen
siblement meilleure.

4. —  Lait
Les apports journaliers actuels se répartis

sent comme suit :
11.627 litres vendus dans les magasins mu

nicipaux,
628 litres livrés aux Hôpitaux,

12.255 litres environ contre 12.469 le mois 
précédent.

On peut estimer en outre que 3.000 litres 
sont vendus librement en ville.

5. —  Poissons
A. — THONAIRE DE SIDI-DAOUD

La campagne de pêche de Sidi-Daoud a pris 
fin le 1®P juillet 1946. Les résultats ont été 
les suivants :
2.194 thons pesant brut. . . 196.694 kilos

482 pélamides pesant brut 2.428 —
Divers (squales, raies, etc.) . 121 —

Total........  199.243 kilos



Ce poisson, après avoir été étété et vidé à 
la thonaire, a été vendu en partie sur les mar
chés pour être consommé en frais (65.526 ki
los, dont 63.107 kilos de thons et 2.298 kilos 
de pélamides), en partie livré aux usines de 
conserve (85.655 kilos). II a été fabriqué par 
celles-ci :
56. 151 kilos de thon sous huile,
3.550 kilos de miettes et 
4.320 kilos de pâté ou de salaisons.

Sur les marchés, le prix du thon variait de 
80 à 135 francs le kilo, la moyenne s’est ainsi 
établie aux alentours de 100 francs le kilo 
(thon débité poids net).

Le prix moyen des pélamides a été d’en
viron 60 francs.

Par ailleurs, il a été préparé à la thonaire en
viron 2.000 kilos de boutargue, dont 1.400 
kilos environ ont déjà été vendus au prix 
moyen de 1.070 francs le kilo, et environ 200 
kilos de saucisse, auxquels il y a lieu d'ajou
ter quelques tonnes de salaisons diverses (tri
pes, cœurs, poumons, etc.).

Les foies, conservés sous sel (2.000 kilos 
environ) vont être expédiés sur la Métropole 
à des laboratoires spécialisés pour la fabrica
tion d’huile'vitaminée.

Enfin, 1.888 kilos d’huile, provenant du 
traitement des déchets de poisson, ont été li
vrés au commerce local (entreprise de pein
ture) .

Les apports du mois de juin 1946 atteignent 
602.044 kilos, alors que les apports du mois 
de juin 1945 n’étaient que de 311.473 kilos, 
soit un moyenne journalière de 10.382 kilos 
contre 20.101 kilos en 1946. A noter qu’en 
1937 et 1938, les apports du mois de juin 
avaient été respectivement de 329.152 kilos 
et 427.878 kilos, soit sensiblement inférieurs 
à ceux de juin 1946.

Le prix des espèces de luxe se maintient 
élevé (loup : 120 francs le kilo, ancienne taxe
52 francs). Les prix des poissons communs et 
notamment du poisson bleu descendent très 
souvent, au contraire, à des chiffres très bas 
et bien inférieurs à la taxe antérieure (sardi
nes 7 francs le kilo, certains jours 5 francs, 
ancienne taxe 22 f r. 50; maquereaux 19 francs 
le kilo, ancienne taxe 20 francs le kilo). Lors
que, par suite du mauvais temps, par exem
ple, les apports sont très faibles, on constate 
des hausses importantes. En liaison avec l’Au
torité municipale, diverses mesures ont été 
envisagées pour freiner cette hausse.

C. — LANGOUSTES
Seules de toutes les espèces de luxe, les lan

goustes s’étaient maintenues à un prix relati
vement bas. Sur la proposition de M. le Chef 
de la Région de Bizerte, qui attribuait notam
ment cette baisse des prix à une abondante 
pêche et à un écoulement difficile, l’autorisa
tion d’exporter 20 %  du produit de la pêche 
débarqué sur le continent a été accordée.

6. —  Apports sur le marché de Tunis
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