
VI. —  FIXATION DU PRIX DE L’HUILE
La question du régime de l ’huile a fait l’ob

jet de nombreux débats. En fin de compte le 
caractère déficitaire de la récolte a conduit 
à repousser cette année encore le retour à la 
liberté. La question de la fixation du prix des 
huiles a été soumise au Comité Central des 
prix le 18 octobre 1946. La nécessité d’un re
lèvement par rapport aux propositions de 
l’Administration a été reconnue. La sugges
tion d’après laquelle il serait indiqué de faire 
supporter par la Caisse de Compensation une 
partie du relèvement des prix à la produc
tion, n'a pas été retenue, et un arrêté en date 
du 30 octobre a fixé comme suit le prix des 
huiles de la campagne 1946-1947 :

VII. —  FIXATION
Les déclarations ne devant être achevées 

qu’au 31 octobre, il est encore trop tôt pour 
évaluer exacement l ’ensemble de la récolte 
de vin. Elle est estimée grossièrement à
450.000 hectolitres contre 620.000 l ’an dernier.

1" PRIX A LA PRODUCTION
La fixation du prix du vin a fait l ’objet 

d’un arrêté en date du 29 octobre.
En établissant les prix maximum le Gou

vernement a cherché, tout en satisfaisant les 
producteurs, à éviter qu’une récolte déficitai
re n’ait pour conséquence le développement 
de manœuvres spéculatives. Aussi a-t-il pré
vu la constitution d’un fonds de péréquation 
dont l ’effet éventuel sera d’amener les vins 
algériens sur le marché tunisien à Un prix 
égal à celui qui a été fixé pour les vins tuni
siens.

Le prix d’achat à la production des vins tu
nisiens rouges et rosés a été fixé à 115 francs

Prix d'achat1 à la production
Huile extra................. Frs 12.000 le quintal

» l r" qualité ..............  11.500 »
» seconde qualité.... 11.000 »
» fdikh ......................  10.000 »
« lampante ................ 10.000 »

Prix de revente par les commerçants (détail)
Huile extra ...................... Frs 128 le litre

» l rn qualité ...................... 123 »
» seconde qualité ............ 117 »
» fdikh ...............................  112 »
» lampante .......................  107 »

L ’arrêté établit en outre les modalités des 
déclarations de stocks d’huiles antérieurs à la 
campagne 1946-1947.

La réglementation applicable à la campa
gne 1946-1947 comporte la mise à la disposi
tion du ravitaillement tunisien de l ’intégrité 
de la production.

DU PRIX DU VIN
le degré/hectolitre, mais ces vins seront com
mercialisés sur la base de 120 francs le'degré/ 
’hectolitée; les 5 francs de différence iront au 
fonds de péréquation e serviront à régler les 
frais de transport des 100.00 hectolitres de vin 
algérien dont on envisage l ’importation. Le 
prix des vins blancs sera le prix des vins rou
ges et rosés majoré de 50 francs par hectoli
tre.

2 PRIX A LA CONSOMMATION
Les prix à la consommation ont été établis 

pour un vin-type, rouge ou rosé, titrant 12 
degrés. Son prix d’achat, de 1440 francs à 
l’hectolitre, supporte une taxe de 20 francs. 
Son prix de vente au détail a été fixé à 16 
frs 50 le litre, laissant aux détaillants une 
marge bénéficiaire dç 1 fr. 90.

Un nouvel arrêté a fixé en détail les prix 
des vins de différentes sortes, en arrondissant 
au demi-franc près les prix fixés sur les bases 
définies ci-dessus.
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