
PREMIER BILAN DE LA CAMPAGNE OLÉICOLE 1947-48

La récolte d’olives 1947-1948, dé
ficitaire comme les deux campa
gnes précédentes, ne permet pas 
d’assurer la consommation inté
rieure et interdit donc, à priori, 
l’espoir d’exportations sans contre
partie équivalente.

Préjudiciable à la balance com
merciale tunisienne, cette situa
tion a également des incidences 
sur les prix intérieurs des huiles.

En effet, en l’absence de toute 
exportation, il ne pouvait être 
question d’aligner les prix inté
rieurs sur ceux des marchés étran
gers; cette mesure aurait entraîné

L’augmentation de 2.000 francs 
par quintal, reconnue au produc
teur par rapport aux prix de 1946- 
1947, devra être couverte par des 
opérations d’échange avec des hui
les d’importation de valeur infé
rieure.

Sur la base des prix à la produc
tion actuellement admis,' la com
mercialisation des huiles fabri
quées au cours de la présente cam
pagne se poursuit de façon satis
faisante. En effet, sur les 7.791.000 
kilos d’huile produite et déclarée 
à ce jour, 6.172.000 kilos ont déjà 
été vendus par les oléifacteurs aux 
grossistes, alors que l’an dernier à 
pareille époque pour une produc
tion sensiblement équivalente

la taxation des huiles à la produc
tion à un prix insuffisamment ré
munérateur pour l’oléiculture tu 
nisienne déjà éprouvée par deux 
années de sécheresse successives.

Par contre le pouvoir d’achat ré
duit de la majeure partie de la 
population s’opposait à toute m a
joration des prix de l’huile à la 
consommation intérieure.

Il a donc été indispensable d ’en
visager le décrochage des prix en
tre la production et la consomma
tion.

Ce décrochage a été réalisé sur 
les bases suivantes :

(7.331.000 kgs au 26 décembre) la 
commercialisation n ’était que de 
4.316.000 kgs.

L’accélération du rythme de la 
commercialisation, qui ne découle 
pas d’une production supérieure à 
celle de la campagne précédente, 
atteste la satisfaction que tirent 
les producteurs de la taxation des 
huiles qui leur a été accordée.

*  # *
Réglé sur le plan purement oléi

cole, le déficit laisse cependant 
subsister d’autres problèmes.

A. — Du point de vue Social. — 
Sur les 1928 usines dénombrées 
en Tunisie, seules 580 ont ouvert 
à ce jour. En raison de la campa
gne déficitaire, c’est donc en défi-

Prix à la production Prix à la 
consommation 

1946-1947 
et 1947-1948

1946-1947 1947-1948

Extra ...............................................
Première .........................................
Seconde ...........................................
Fdikh ...............................................
Lampante .......... ............................

12.000
11.500 
11.000
10.500 
10.000

14.000
13.500
13.000
12.500
12.000

12.324
11.810
11.297
10.783
10.270
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nitive 1.348 installations qui sont 
contraintes à un chômage forcé. 
En supposant que les usines en ac
tivité soient parmi les plus impor
tantes (17 ouvriers par usine en 
moyenne) la main-d’œuvre actuel
lement utilisée à la trituration 
n’est donc que de 17 x 580 soit 
9.860 ouvriers, alors qu’en période 
normale ce nombre serait augmen
té d’au moins 6 x 1348 soit 8.088 
ouvriers environ.

B. — Sur le plan Gouvernemen
tal. — L’augmentation de 2.000 frs 
par quintal accordée au produc
teur par rapport aux prix de 1946-
1947 laisse à la charge de l’Etat un 
découvert de 240.000.000 de francs 
environ. Cette avance devra être 
remboursée par les bénéfices éven
tuels qui résulteront de l’échange 
des huiles d’olive tunisiennes con
tre des huiles de graines de valeur 
inférieure.
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