
TRO IS IEM E  P A R T IE
I N D U S T R I E -

I. —  SOURCES D’ENERGIE
1. — HYDROCARBURES «

a) Importations durant l’année 1945 et le 1" semestre 1946 (en tonnes)

P R O D U I T S Année 1945 Année 1938
A llocations j 

1er semestre 1946 j

Essence auto .................................................. 26.115 46.947 ' 14.460

Pétrole ............................................................. 12.518 24.256 6.900

25.786 28.438 15.150

Fuel-oil ............................................................. 4.300 2.926 3.450

1 Lubrifiants ' .................................................... 2.920 5.037 2.100

b) Répartition durant l’année 1945 et le 1er semestre 1946 (en tonnes)
1. —  Essence

CONSOMMATEURS Année 1945 l , r semestre 1946 Consom mation 1938

•

Agriculture .................................................... 14.185 6.950. 10.900 (1)

Transports ...................................................... 4.973 3.660 15.000

Industries, reconstruction ........................ 3.008 2.180 3.405
Commerce, administrations, professions 

libérales ...................................................... 2.290 2.110 12.615

Pêche et navigation ..................................... 538 302 413

•

Trav. pr. les armées franç. et alliées. . 238 — —

T ota l............................................ 25.232 . 15.202 42.333

(1) Tonnage auquel il fa u t ajouter 5.900 tonnes de pétrole pour une com paraison norm ale avec les ton
nages d'essence actuellement consom m és.
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2. —  Cas-Oil

; CONSOMMATEURS Année 1945 l "  semestre 1946 Consommation 1938

8.725 3.610 6.900

! Transports ...................................................... 4.864 2.880 1.640 !

j Industries, reconstruction ........................ 11.315 7.000 16.270 J

Pêche et navigation ..................................... 770 815 1.600

I Chauffage ...................................................... 245 550 790

Trav. pr. les armées Franç. et alliées.. 22 — —

! T ota l........................................... 25.941 14.855 27.200

3. —  Pétrole

1 R E P A R T I T I O N Allocations 1945 Ventes 1er sem. 1946 Consom mation 1938

j Besoin domestiques ................................... 11.759 7.270 23.970 j

4. —  Mazout

Allocations 1945 entes 1er sem. 1946 Consommation 1938
>

Répartition .................................................... 3.960 3.268 3.500
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c) Situation au mois d’août 1946 2. — COMBUSTIBLES M INERAUX

La demande de contingents supplémentaires 
formulée auprès de la Direction des Carbu
rants au titre du deuxième semestre 1946, ne 
semble pas devoir aboutir par suite de la limi
tation des devises réservées à l'achat des car
burants. Une diminution des allocations, no
tamment de gas-oil, a donc été décidée dans 
le courant du troisième trimestre. Cette dimi
nution ne parviendra pas à couvrir le déficit 
créé dans le courant du premier semestre. La 
situation pourra cependant être rétablie par le 
virement de crédits bitume dont la Régence a 
actuellement un excédent, en crédits essence 
et gas-oil.

SOLIDES

Les importations de charbon anglais dimi
nuent. La situation d’ensemble demeure ce
pendant satisfaisante.

Importations du 1 1 juillet au 10 août :
3 .295 tonnes de charbon anglais
3 . 744 tonnes de charbon turc
6 .969 tonnes de charbon de la Rhur 

12.339 tonnes de charbon américain

Total : 26.347 tonnes

II. —  MINES

1. —  Plomb

La production de minerais de plomb s’est 
élevée en juillet à 1.079 tonnes. Elle est en 
régression par rapport au mois précédent 
(1.240 tonnes). L’atelier de flotation de la 
mine d’El Créfa, auquel on fait subir actuel
lement des modifications importantes n’a pas 
fonctionné.

On note des augmentations de tonnage dans 
les exploitations suivantes : Djebel-Hallouf
(+  60 tonnes), Sidi-Amor- ( -f- 12 tonnes), 
Oued Maden (+  26 tonnes). Permis Bauché 

13 tonnes). Par contre, on observe des 
diminutions de tonnage dans les exploitations 
suivantes: El-Créfa (— 197 tonnes), Sidi- 
Bou-Aouae (— 67 tonnes), Carn-Alfaya (— 13 
tonnes).

En fin de mois, les stocks sur le carreau des 
mines s’élevaient à 1.897 tonnes, d’une teneur 
moyenne de 65,3 % , contre 1.806 tonnes en 
juin.

Les stocks dans les fonderies atteignaient, 
au 31 juillet :

Mégrine :
Plomb doux.......................  1.476 tonnes
Plomb antimonieux...........  405 —
Plomb d’œuvre..................  65 —

Djebel-Hallouf :
Plomb doux.......................  654 —
Plomb antimonieux...........  1 —
Plomb d’œuvre..................  668 —

Bizerte :
Plomb doux.......................  111 —
Plomb antimonieux...........  93 —
Plomb d’œuvre.................. 64 —

2. —  Zinc

La production de minerais de zinc (blende) 
s’est élevée en juillet à 198 tonnes contre 228 
tonnes en juin, dont 178 tonnes pour la mme 
de Sakiet.

A signaler une production de 27 tonnes de 
calamine crue à la mine de Bou-Khelil. Les 
stocks en fin de mois étaient les suivants : 
Blende : au port de Tunis.. . . 501 tonnes

dans les mines.......  3.722 —
Calamine crue.......................  304 —

3. —  Fer

La production de la mine de Djérissa a été 
réduite à 22.254 tonnes contre 28.632 tonnes 
en juin, la limite des possibilités de stockage 
tant à la mine qu’au port de la Goulette ayant 
été atteinte. Pour les mêmes raisons, la pro
duction du mois d’août ne dépassera pas
15.000 tonnes.

Les exportations du mois de juillet se sont
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