
Q U A T R IÉ M É  PART IÉ
COMMERCE ET TRANSPORTS

I. —  EXPORTATIONS : VUES GENERALES

Dans le vasle programme d'équipement en
trepris par la Tunisie et connu sous le nom de 
PLAN de MISE en VALEUR de la REGENCE, 
les exportations doivent tendre à financer les 
importations.

1. — Les difficultés

Desf difficultés considérables dans les domai
nes techique, douanier et financier continuent 
à ralentir le rythme des exportations dont le 
volume a d'ailleurs été sensiblement réduit par 
le déficit de la production agricole.

a). — Difficultés techniques :

Malgré les efforts du Gouvernement en ma
tière de reconstruction, l'équipement de la Tu
nisie n'a pas retrouvé son potentiel d'avant- 
guerre. La situation du matériel de traction res
te toujours difficile. Sur le Sfax-Gafsa, qui assu
re pour les phosphates la majeure partie des 
liaisons entre les centres de production et les 
centres d'exportation, il faut noter les chiffres 
suivants :

locomotives existant en 1938.................  74
— locomotives subsistant en 1946...........  46
- - locomotives en état de marche au 1er

août 1946 ..........................................  30
Les ports tunisiens avaient été entièrement 

détruits, les quais bouleversés, les appareils de 
levage anéantis ou emportés par l'ennemi. Ac
tuellement, le nombre des appareils chargeurs 
de minerais a diminué de 30%. A Sfax, quel
ques centaines de mètres de quai seulement 
sont disponibles. Enfin, par suite de l'état du 
commerce mondial la crise du fret subsiste. En 
juin 1938, 310 navires avaient fréquenté les
ports tunisiens; en juin 1946, une centaine seu
lement.

b). — Difficultés douanières :
Au point de vue douanier, de puissantes bar

rières nous isolent de nos clients. La Grande- 
Bretagne, maîtresse du marché de l'alfa, n'a
chète que la quantité de matière brute qu elle 
est certaine de pouvoir réexporter sous forme 
de produits finis. Les Etats-Unis frappent de

Malgré les difficultés considérables les pre
miers résultats obtenus en ce domaine sont en
courageants et permettent d'augurer avec opti
misme du succès des projets d'avenir élaborés 
par le Gouvernement du Protectorat pour le dé
veloppement des exportations tunisiennes.

dé l'heure présente

droits d'entrée considérables les tapis tunisiens. 
Partout des accords bi-latéraux, conclus d'ail
leurs à l'échelon métropolitain, non seulement 
canalisent les exportations vers des directions 
déterminées mais les contiennent dans les limi
tes de quotas pré-établis.

c). — Difficultés financières :
Enfin, au point de vue financier, nos prix de 

revient sont grevés par un équipement souvent 
archaïque, une organisation commerciale trop 
lourde et des salaires que l'élévation du niveau 
de vie de la population rapproche de ceux pra
tiqués en France. Certes, nos dattes sont d'une 
qualité supérieure mais, valant 100 fr .le,kilo 
caf sur le marché suisse, elles se heurtent à la 
concurrence des dattes de Bassorah écoulées 
à 22 francs le kilo caf. Et cet exemple n'est pas 
isolé. La dévaluation a momentanément atté
nué cet état de choses.

En somme, si l'on veut prendre en vue l'en
semble de la situation, on constate que trois 
facteurs défavorables pèsent sur les exporta
tions tunisiennes :

— La Tunisie a un équipement affaibli par 
la guerre.

— Elle vend des produits de seconde néces
sité dont un monde appauvri peut se passer.

— Enfin, la Tunisie, petit pays oriental, a la 
plupart des charges sociales d'un pays occi
dental.

d). — La crise de la production agricole:
Mais il y a plus. L'exportation dépend de la 

production et de la mise à jour de surplus ex
portables. Une série de mauvaises années cli
matiques, combinées avec la régression de la 
motoculture, auxquelles sont venus d'ajouter les
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ravages du phylloxéra expliquent que, par 
rapport à 1938, ont disparu de la liste de nos 
produits exportables :

819.104 quintaux de blé.
355.913 quintaux de céréales diverses. 

1.100.524 hectolitres de vin.

2. — Les premiers résultats

On peut les caractériser ainsi :
Nous exportons, par rapport à 100% en 1938,

— en poids : 70%, soit en valeur absolue, pour
le premier semestre de 1946, 1.029.497 
tonnes;

— en valeur : 212%, soit en valeur absolue,
pour le premier semestre de 1946, 
1.438.811.723 francs;
étrangers seulement) : 125%, soit pour le 
premier semestre de 1946, 817.936.625 fr. 
ou 6.816.140 dollars.

La Tunisie peut donc être satisfaite des ré
sultats qu'elle a obtenus dans les conditions 
extrêmement difficiles que nous venons de 
souligner.

Ceci est dû à l'effort de production des Fran
çais et des Tunisiens, qui se marque, par exem
ple, dans la pêche des éponges où l'indice de 
production atteint 355% (1938 : 100%) aux me
sures prises par les techniciens, fonctionnaires 
ou non, qui ont su, par exemple, presque dou
bler la capacité de travail des appareils char
geurs de minerais et utiliser rationnellement

un parc traction déficient; au Gouvernement 
qui a établi un plan d'ensemble se traduisant 
par une politique délinie de délivrance des li
cences d'exportation.

Les avantages de cette situation relativement 
favorable sur l'économie tunisienne apparais
sent déjà. Donnons un exemple : plus d'un 
tiers des 350 millions destinés au financement 
du relèvement des traitements des fonctionnai
res provient des produits excédentaires des ta
xes douanières.

L'examen de ces premiers résultats permet 
de dégager des observations intéressantes :

La majeure partie du trafic continue à se 
faire par Sfax et par Tunis. Le rôle de Sousse 
est quasiment négligeable, sauf pour l'alfa; le 
port de Bizerte est spécialisé dans' l'importa
tion.

D'une façon générale, il est à remarquer que 
nos exportations sont en tonnage supérieures à 
nos importations (1.029.497 tonnes contre 
857.390).

Nos clients

A noter la diminution relative du rôle de la 
France qui absorbait en 1938 61% de nos im
portations et n'en retient plus que 46% environ.
Si nos produits se dirigent un peu moins vers 
la Grande-Bretagne (en 1938 : 11%, en 1946 : 
7%), vers les Etats-Unis (en 1938 : 5%, en 1946: 
4.7%), si la place de l'Allemagne est dev.enue 
négligeable (en 1938 : 2,5%, en 1946 : 0,8%), 
nos clients européens sont devenus non seule
ment plus nombreux mais plus précieux.

Par suite du jeu des accords bilatéraux, l'Ita
lie est notre principale client après l'Union

Française (en 1946 ; 13%, en 1938 : 10%). Puis 
vient :

le Portugal : 5,6%;
la Belgique : 5,3% (en 1938 1% seulement); 
la Hollande : 3,6% (en 1938 2% seulement); 
la Suisse : 3,1%;
la Tchécoslovaquie : 2,7 %, dont la place d'a- 

vant-guerre était négligeable.
Placée au centre du bassin méditerranéen, 

la Tunisie est bien placée pour commercer avec 
l'Europe Centrale.

Nos produits

A noter la diminution relative des matières 
végétales (conséquence de la crise de produc
tion agricole) et l'augmentation relative des 
matières minérales.

Phosphates. — Il est à remarquer que les 
exportations de phosphates sont dirigées par 
la Métropole suivant un plan d'ensemble appli
cable aux trois pays nord-africains. Quoique le 
niveau de 1946 soit légèrement inférieur à ce
lui de 1938, 94% des phosphates tunisiens sont 
échangés contre des devises (en 1938 : 66% 
seulement).

Tapis. — Les exportations ont triplé (15.322 
mètres carrés contre 3.467 en 1939), mais un

effort vigoureux de prospection des marchés 
s'impose puisque les tapis partent encore vers 
la Frqnce dans la proportion de 98%.

Eponges. — Si, au premier semestre 1946, 
nous n'avons pas retrouvé en poids le niveau 
de 1938, ceci est dû à la pression qu'ont tenté 
d'exercer sur le marché tunisien des groupe
ments d'importateurs métropolitains. On peut 
donc espérer dès maintenant qu'à la fin de 
l'année nous aurons attetnt et même dépassé 
l'indice d'exportation de 1938. Soulignons ces 
chiffres :
Exportations sur pays devises — en 1938 : 5%.

en 1946 : 92%.
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3. — L'avenir
Nous exportons pour pouvoir importer, avons- 

nous dit. Tous nos programmes d'exportation 
doivent s'ordonner en fonction d'une priorité 
capitale, celle de la collecte des devises.

Ainsi le développement de nos exportations 
doit certes dépendre de l'accroissement de la 
production, et en ce sens le développement de 
la production minière, dont l'indice est passé 
de janvier à juillet de 44 à 71 est encourageant 
(100 étant la base de 1938). Mais la « rentabi
lité » de nos exportations doit dépendre d'un 
•certain nombre de mesures directes. Ce sont :

1" l'industrialisation,
2" la commercialisation et le tourisme,
3° l'utilisation des avions cargos.

1° Industrialisation :
Notons ces chiffres préliminaires. Chaque 

tonne exportée par la France dans le premier 
semestre 1946 vaut 7.110 francs. Pour la Tuni
sie, le même calcul nous conduit à 1.396 francs.
Il faut donc valoriser nos exportations par l'in
dustrialisation.

La Tunisie retrouvera des surplus exporta

bles d'huile d'olive. Elle devra les raffiner elle- 
même et non pas en laisser le soin à l'Italie 
et à l'Espagne.

Dans quelques années, peut-être dans quel
ques mois, les phosphates tunisiens seront très 
sévèrement handicapés par les phosphates 
américains ou marocains. U sera nécessaire de 
ne les exporter qu'après transformation en hy- 
perphosphates ou superphosphates.

Terminons par un exemple particulièrement 
caractéristique. Nous exportons en 1946 une 
centaine de tonnes d'éponges que nous ven
dons, brutes, au prix de 2.200 à 2.300 francs le 
kilo fob Sfax. Ces mêmes éponges, blanchies, 
trouvent préheurs en Europe ou en Amérique 
à 7.000, 8.000 et même 10.000 francs le kilo. 
Compte tenu d'un déchet de 50% lors de la 
transformation, on peut estimer que l'industrie 
du blanchiement des éponges rapporterait à la 
Tunisie un supplément de 200 millions, soit 
une augmentation de 8% de la valeur de ses 
exportation, au prix d'un faible investissement 
initial.

2° Commercialisation :
Nous recherchons une liaison de plus en plus 

étroite avec les attachés commerciaux français. 
Pour la prospection du marché américain, la 
Tunisie dispose en propre d'une délégation 
économique (1).

La réorganisation de l'OTUS (qui joue prati
quement le rôle d'un Office de standardisation 
et de normalisation) est à l'étude.

Pour réaliser la diminution du nombre des

intermédiaires commerciaux, le Gouvernement 
envisage de soutenir l'action de coopératives 
de vente.

Mais le problème de la commercialisation 
peut être résolu également par le développe
ment du tourisme. Les paysages de la Tunisie, 
les traces des civilisations qu'elle a vu passer 
sur son sol, les souvenirs de ler campagne 1942- 
43 ne peuvent qu'inciter les curieux ou les pè
lerins à venir visiter la Régence.

3° Avions cargos : 

La Tunisie, avons-nous dit, est exportatrice 
de produits de seconde nécessité. Ceux-ci re
présentant pour un poids minime une valeur 
considérable possèdent dans l'avion le moyen

de transport qui leur est adapté. Le Protecto
rat doit trouver dans sa position de plaque tour
nante aérienne des conditions favorables au 
développement des exportations par voie aé
rienne. Celles-ci ont débuté au moi d'août 1946.

II. —  PROSPECTION DES MARCHES
1. — Exportation des dattes en Grande-Bretagne (d'après une communication du Conseiler 

Commercial près l'Ambassade de France à Londres).

Des échanges de vues ont eu lieu à Londres 
au sujet de la reprise des importations de dat
tes d'Afrique du Nord en Grande-Bretagne.

Il apparaît que les autorités britanniques sont 
disposées à acheter des quantités comparables

à celles importées avant guerre, mai il reste à 
déterminer :

— Si nos prix seront jugés acceptables;
(1) D élitation  économique de 

Tunisie, 44, Beaver Slreel Hooin 
jfK), 4. N. Y.
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