
La production moyenne est voisine de 
40.000 quintaux, elle sera de nouveau atteinte 
en 1947, dépassée vers 1950 et si l’on peut réa
liser les mesures préconisées l’on peut espé
rer pour 1960, 60 à 70 mille quintaux.

Indépendamment de la question quantité, 
la qualité sera améliorée sans aucun doute. 
L ’amélioration de la forêt sera onéreuse, mais 
les produits de choix qui seront récoltés dix 
ans après seront une compensation considé
rable aux sacrifices momentanément consen
tis. Il est bon d’évoquer ici l ’exemple du Ser
vice Forestier Marocain qui a su prendre la 
première place parmi les producteurs Nord- 
Africains.

plaques. La densité de ces deux produits est 
de 130 à 150 kgs au m3.

De nouveaux procédés secrets existent, 
nous avons là à faire à une industrie en plein 
essor qui peut ménager des débouchés nou
veaux.

En Tunisie il n’existe pas d’usine de trans
formation si ce n’est qu’une usine de bouilla
ge à Tabarka montée depuis une trentaine 
d’année, et permettant l’exportation sur 
l ’Amérique d ’un produit moins brut.

De petites bouchonneries artisanales se sont 
montées de minime importance. Le projet 
d’industrialisation de la Régence prévoit la 
création de moyens de transformation de liè
ge brut. La production annuelle de 40.000 
quintaux autorisera la création de deux bou
chonneries et celle d’une usine à agglomérés, 
à condition toutefois que la production soit 
portée à 60.000 quintaux, chiffre devant né
cessairement attirer l’attention des indus
triels et l ’investissement de capitaux dans la 
Régence.

L ’on peut dire, en résumé, que sur ce chif
fre :

1/3 a été acheminé sur l ’Amérique (Arms- 
trong).

1/3 a été envoyé en France, dans le Midi 
pour traitement.

1/3 a été traité dans les usines algériennes.

V. —  INDUSTRIE DES PRODUITS CONSERVES EN TUNISIE
L’économie de guerre a obligé la Tunisie non seulement à produire des denrées 

nouvelles, mais encore à mettre sur pied les organisations industrielles susceptibles 
d’assurer la conservation de ces denrées.

Aujourd’hui le pays se trouve à même d’envisager le développement d’une in
dustrie des produits conservés dont les premiers éléments sont apparus sous la pres
sion des circonstances.

EMPLOIS

100 kgs d’écorce donnent environ 12 kgs de 
bouchons. Le déchet de fabrication mélangé 
au liège de rebus est repris dans les usines 
spécialisées où il est transformé en agglomé
rés après jaroyage.

Deux procédés de fabrication :
1" le liège est cuit dans des moules à 280'1 

durant 24 heures sous forte pression, les pro
duits visqueux que la chaleur libère du liège 
servent d’agglutinant.

2” les granulés sont malaxés avec du brai 
bouillant dans des cuves, puis épandus en

1 BASE ECONOMIQUE 
DE CETTE INDUSTRIE

A cette industrie née accidentellement il 
importe d’abord de donner une base écono
mique solide : le développement d'une poly
culture orientée vers les productions fruitiè
res et maraîchères implique pour l ’économie 
tunisienne un certain nombre de transforma
tions et en premier lieu l’équipement hydrau
lique des régions intéressées. Il doit s’accom
pagner de la mise au point de nouvelles mé
thodes d’exploitation du sol, à savoir : le lotis
sement des régions susceptibles de profiter de 
l ’irrigation, l’étude des superficies à planter 
en fonction des débouchés possibles, la vulga
risation des méthodes de lutte contre les pa
rasites, l ’étude des variétés particulièrement 

-aptes à la transformation industrielle.

L ’intervention des services administratifs 
pourra aider à la liaison étroite entre les or
ganismes capables d’étudier et de mener à 
bien ces différentes transformations. Elle 
sera nécessaire aussi sur le plan financier : la 
création de nouvelles industries supposera 
souvent l ’utilisation des lettres d’agrément et 
des lettres d’établissement, ou la mise en œu
vre d’autres procédés de financement soit pri
vé soit semi-public : c ’est ainsi que l'Etat 
vient de passer une convention avec un grou
pement de producteurs et a ouvert un crédit 
à des pépiniéristes en vue de la formation des 
plants de vignes et d’arbres fruitiers.

2 FRUITS
Diverses méthodes permettront d’élargir 

les débouchés qu’avait déjà avant la guerre 
la production fruitière tunisienne.
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Le conditionnement des fruits frais doit 
aboutir à une augmentation certaine des ex
portations de fruits frais. Les résultats peu
vent être considérables, principalement en ce 
qui concerne les agrumes. Les installations 
actuellement existantes sont déjà capables de 
sortir par an 30.000 tonnes de fruits condition
nés.

Les variétés de fruits qui ne rempliront pas 
les conditions requises pour l ’expédition à 
l’état de fruits frais, alimenteront les indus
tries de conserves proprement dites. Il est peu 
probable qu’une industrie de conserves en 
boîtes puisse prétendre à rivaliser avec la 
production métropolitaine. Mais la Tunisie 
peut essayer une fabrication qui compléterait 
celle de la Métropole. Dans ce sens les expor
tations de pulpe de fruits (coings, oranges et 
abricots) destinée à être utilisée par la Fran
ce où les pays étrahgers sont susceptibles 
d’un'certain développement. Cette année la 
production peut être évaluée à 2.000 tonnes.
- La Tunisie pourra ensuite s’orienter vers la 
production des jus de fruits et notamment 
celles des jus d’oranges. Deux sociétés s’équi
pent déjà pour la prochaine campagne. Il 
semble qu’en attendant l ’éventuelle fabrica
tion en Tunisie de bouteilles spéciales, les im
portateurs français soient disposés à accepter 
la présentation des jus de fruits en bidons 
métalliques provisoires de 20 ou 25 litres.

La Régence est particulièrement favorisée 
pour la culture des tomates. Or, avant la 
guerre elle importait des concentrés italiens 
et ne produisait pour son propre compte que 
100 tonnes environ sur les 2.250 tonnes qu’elle 
absorbait. En 1946 la production locale attein
dra 1.000 tonnes d’extrait de tomates,, dont la 
concentration varie entre 15 et 33 %. Il sem
ble que cette industrie doive aisément se dé
velopper. i

3° LEGUMES

Légumes et fruits peuvent être présentés 
non seulement en boîtes mais sous la forme 
de produits déshydratés. Les essais qui ont été 
faits dans ce sens n’ont pas donné complète 
satisfaction jusqu’à présent; *il semble que le 
choix des variétés à déshydrader ait été fait 
avec un soin insuffisant et que les opérations 
de séchage n’aient donné que des produits se 
réhydratant mal. Seuls les primeurs -séchés à 
basse température- peuvent donner de bons 
produits. Une opération faite dans ces condi
tions n’est rémunératrice que pour les arti
chauts et les oignons, et en outre pour cer
tains fruits .comme les abricots, les raisins et 
les pommes.

La capacité annuelle des installations ac
tuelles est de l’ordre de 1.500 tonnes de fruits 
et de 19.500 tonnes de légumes.

4 POISSONS

Depuis longtemps la Tunisie produit des 
conserves de thon et de bonite. Les conserves 
de thon ont une bonne réputation. La pro
duction annuelle varie entre 40 et 100 tonnes. 
L’usine est située à Sidi-Daoud, dans le Cap 
Bon. Les conserves de bonite font l’objet 
d'une activité plutôt artisanale; leur qualité 
est fort appréciée : l’an dernier sur 100 tonnes 
de conserves logées dans 40.000 boîtes de
2 kgs 500, on n'a constaté de bombage que sur
136 boîtes.

Dans ces dernières années se sont montees 
dans la Régence des usines de conserves de 
maquereaux et d’allaches. La capacité actuel
le de production annuelle est de l ’ordre de 600 
tonnes. C’est d’ailleurs l’insuffisance des ap
ports en poisson frais qui la limite.à ce chif
fre. Le Service des pêches s'efforce de recons
tituer et de développer notre actuelle flottille 
de pêche.

Les allaches sont des poissons d'une qualité 
évidemment inférieure à celle de la sardine 
métropolitaine. Les conserves qu’on en fait 
sont un excellent exemple d’une production 
complémentaire de la Métropole. Elles sont 
destinées à des consommateurs qui recher
chent un produit à bon marché mais dont la 
qualité sera satisfaisante en raison de la va
leur de nos huiles d’olive.

INTERET ECONOMIQUE
En raison de l ’instabilité des cours il est 

difficile de comparer les prix de revient des 
produits tunisiens et métropolitains. Il est 
possible en revanche de comparer les rapports 
entre les prix du produit fini et celui du pro
duit frais.

Pour les tomates ce rapport est de 27 dans 
la Métropole, il est de 18 en Tunisie. Pour les 
pulpes d’abricots il est de 3,7 en France et de 
2,5 en Tunisie.

Pour les conserves de poisson à l ’huile il est 
de 2,5 au Maroc et de 1,8 pour la Tunisie. Pour 
le Maroc il s’agit des sardines, pour la Tunisie 
d’allaches; la comparaison des rapports est 
néanmoins valable puisque les opérations de 
transformation faites dans l ’un et l’autre cas 
sur le poisson frais sont identiques.

En conclusion il semble que les opérations 
de transformation de denrées alimentaires 
soient relativement économiques en Tunisie. 
S’il arrive que. le produit fini coûte plus cher
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que dans la Métropole, c’est parce que le prix 
de revient de certains produits frais est plus 
élevé. Seule une production intensive per
mettra d’obtenir ces produits frais à meilleur 
compte.

Dans certains cas spécialement privilégiés 
comme celui des jus de fruits, les faciltés que 
rencontrera la production de la matière pre

mière, doivent conduire à des prix de revien 
particulièrement économique.

On soit d’autre part, que l’existence d’u: 
stock de produits de conserves est un élémen 
régulateur sur lé marché local, en cas d 
hausse des prix. C’est une raison supplémen 
taire de souhaiter à l’industrie tunisienne de 
produits conservés un large développement.
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