
De la comparaison de ce tableau avec le tableau du mois précédent, il ressort que, durant 
le mois de novembre 1946, les déplacements ci-dessous ont été effectués :

Evolution de la situation pendant le mois de novembre

1 (En quintaux) BLE TENDRE BLE DUR
bLe

( total ) ORGE AVOINE

1

Commercialisation....................................... 7.080 62.554 69.634 24.000 4.980
Importations................................................. 82.000 » • 82.000 59.817 »

Consommation :

Semences.................................................. 8.296 62.703 70.999 35.783 2.967
Consommation humaine........................... 162.223 79.207 241.430 » »
Consommation animale..........................! » » » 33.294 20.800

Total........ 170.519 141.910 312.429 69.077 23.767

Exportations.................................................. Néant Néant Néant Néant Néant

Aucune exportations pendant le mois, 3 vapeurs apportant 69.000 quintaux de blé, 1 1.000 
quintaux de farine et 58.000 quintaux d’orge sont arrivés.

II est prévu encore 480.000 quintaux de bl 
l’étranger.

III. —  R A V I T
1° VIANDE 

Ovins et bovins
Pendant le mois d’octobre, la hausse des 

prix de la viande s’est légèrement accentuée.
La hausse actuelle est une hausse saisonnière, 
le phénomène se produisant chaque année à la 
même époque.

Le cheptel, après avoir souffert de la cha
leur, de la sécheresse, du manque de nourri
ture aborde l’automne dans un état déficient, 
les pluies et les premiers froids ne peuvent 
qu'aggraver son état.

Cheptel porcin
Des demandes de licence de commerçants 

algériens ont provoqué une abstention de la 
part des vendeurs et le cours du porc est monté 
rapidement (135 francs le kilo sur pied). 
L’Administration a d’ailleurs refusé de nou
velles licences d’exportations et les prix se 
sont stabilisés à 120 francs le kilo sur pied.
II semble qu’actuellement la loi de l’offre et 
de la demande jouant sur le marché tunisien,

et farine de France et 270.000 d’orge de

I L L E M E N T
les prix doivent baisser dans des proportions 
sensibles. II y a sensiblement le même nombre 
de porcs qu’avant la guerre.

Cependant le marché de la viande de porc 
peut être influencé par l’augmentation du prix 
des autres viandes, ce qui atténuerait la baisse 
prévue.

2° MATIERES CONTINGENTEES
II est prévu l’arrivage de 2.700 tonnes de 

sucre, de 1.460 tonnes de café, de 1 1.000 
caisses de lait condensé, de 600 tonnes de con
fiture, de 10 tonnes de thon et de 150 tonnes 
de sardines.

Huile et savon
La ration d’huile demeure inchangée. La ré

colte étant faible cette année, il est certain 
que la Tunisie devra compter sur les importa
tions de l’A.O.F.

La ration de savon n’est pas modifiée, 200 
grammes pour les enfants et 150 grammes 
pour les adultes.
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3° FRUITS
Apports d’agrumes pendant la période du l ”r au 7 novembre

1
APPORTS MOYENS JOURNALIERS

(ki1 os)
PRIX MAXIMUM AU 

(détail )
KILO

- 1938 1945 1946 1938 1945 1946

Oranges.................................. .. 2.135 17.830 4.225 1,50 35 37,60

Mandarines et Clémentines. . . 14 14.260 2.040 5,45 26,85 51,05

Grenades................................... 2Q.970 1.095 15.805 1,70 15 26,30

Citrons...................................... 1.200 2.885 4.515
!

4,20 15 30.45

Production
Les chiffres donnés ci-dessous, concernant l’année 1946, sont les prévisions sur la récolte 

en cours. Ces chiffres s’entendent pour la période allant de novembre à février :

1938 1945 1946
quintaux quintaux quintaux

Amandes sèches.......................................................... 15.000 16.000 20.000

40.000 80.000 40.000
Dattes communes........................................................ 214.000 300.000 200.000
Oranges....................................................................... 40.000 100.000 120.000
Mandarines.................................................................. 14.000 35.000 50.000
Citrons......................................................................... 1 5.000 40.000 50.000

1.000 5.000 6.000

Les agrumes sont en vente libre et l'envoi 
en France par colis familieux est autorisé.

4° LEGUMES
Apports du 30 octobre au 5 novembre : 

Pommes de terre ; 1938........... 1.565 kgs.
— : 1946........... 7.015 kgs.

Haricots verts : 1938........... 1.285 kgs.
— : 1946........... 1.840 kgs.

5° VOLAILLES ET ŒUFS
Les apports de la première semaine de no

vembre, tant en volailles qu’en œufs sont plus 
faibles que la semaine précédente.

\

APPORTS 
moyens journaliers 

œufs : pièce —  volaille : kilos

1938 1945 * 1946

1.700

21.000

1.485 

-i 0.045

980

5.070Œ u fs ......................

6“ POISSON

II a été apporté pendant la semaine du 30 
octobre au 5 novembre les quantités de pois
son suivantes :

APPORTS 
moyens journaliers 

en kilos

1938 1945 1946

M erlans................. 1.560 840 2.985

A l lacKes, maqueraux 

et sardines......... 370 340 1.015
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