
III. —  CUIRS
a) Contrôle à la fabrication locale d'arti

cles chaussants :

Chaussures. . . .  

Belghas...............

Présentées 
au Contrôle Estampillées

12.800

3 .000

1 1.400 

2 .600

b) Importations :
A rtic les chaussants :

Chaussures : 4 .2 0 0  paires.
Brodequ ins : 1 .200 paires.

Cuirs e t peaux tannés ;
Cuirs : 17 .000 kg.
Peausseries : 7 2 .0 0 0  dm2.
Basane : 1B.000 pieds carrés.
Petites peaux : 10 .000 pieds carrés.

c) Exportations :
Chaussures de type européen : 3 .7 00  paires 
C uirs et peaux bruts : caprins : 26  tonnes 

ovins : 21 tonnes

IV. —  PRIX D’UN CERTAIN 
NOMBRE DE PRODUITS

A u cours du mois de Janvier, les prix  
ci-dessous ont été appliqués pour les pro 
duits suivants ;

Savon (fabriqué en Tunisie)

le kilog au d é ta il ........................Fr. 65

Huile d 'o live  (le litre  au déta il)

Extra ............................................... Fr. 126

Première ...............................................  121

Seconde ...............................................  115

Fdikh ....................................................  110

Lampante ............................................  105

Huiles d 'arachides :

le litre  au d é ta il................................ 103

Beurre fra is  (le k i lo g ) ........................ 4 8 0

Riz (le kg au d é ta il) .................. 68

Café (le k g . au d é ta il) ..................  180

Thé (le kg. au d é ta il) ........................ 380

Pâtes a lim enta ires (le kg. au dé
ta il)  .................................................. 35

Chocolat de fab rica tion  locale
(le kg.) .......................................... 140

L a it condensé sucré (la boîte  au
dé ta il) .............................................. 49

L a it condensé non sucré (la boite
au dé ta il) .......................................  30

Pétrole (le l i t r e ) ............................. 9 ,60

Sucre (le kg. au d é ta il) ..................  60

LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA TUNISIE EN 1947

Les résultats du mouvement du 
Commerce Extérieur de la Tunisie 
pour l'année 1947 permettent, en 
constatant la permanence des ca
ractères généraux des échanges de 
la Tunisie avec l'extérieur, de tirer

par des comparaisons avec les ré
sultats des années antérieures des 
indications très utiles en vue de l'o
rientation à donner au commerce de 
la  Régence.

I. —  IMPORTATIONS
a) Tonnages

I
En 1938 ....................Tonnes 950.284 j

En 1946 ...............................  794.613 j

En 1947 ................................  958.080 j

France et Union Française 292.700
Etranger .............................. ....651.584

France et Union Française 196.985
Etranger .............................. ....597.628

France et Union Française 382.210
Etranger.............................. ....575.870
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1.) Le volume des importations se 
trouve rétabli aux environs des chif
fres de 1938.

2.) La proportion entre les livrai
sons de la France et de l'Union Fran
çaise et de l'Etranger est sensible
ment la même.

3.) L'examen des tableaux de ven
tilation fait toutefois apparaître des 
déplacements très importants dans 
la répartition des produits importés.

Les principaux postes excédentai
res par rapport à 1938 sont : fers, 
fontes aciers, de 19.515 tonnes en 
1938 à 27.775 tonnes en 1947.

Céréales : de 393 tonnes en 1938 
à 134.378 tonnes.

Houilles : de 23.803 tonnes en 
1938 à 272.852 tonnes.

Les principaux postes déficitaires 
par rapport à  1938 sont :

Riz : de 52.375 tonnes en 1938 è 85 
tonnes en 1947.

Matériel électrique : 1.110 tonnes 
en 1938 à 957 tonnes.

Divers : 694.000 tonnes en 1938 à
472.488 tonnes en 1947 (textiles, pro
duits chimiques et pharmaceutiques, 
papiers, cartons, colis postaux, etc...)

1.) La France et l'Union Française 
reprennent en 1947 leur place privi
légiée.

2.) Alors que le tonnage n'est 
qu'en légère augmentation par rap
port à 1946, la valeur se trouve 
presque doublée.

3.) Le prix moyen de la tonne mé
trique a été successivement de :

1938 1.600 francs environ
1946 13.000 francs environ
1947 19.000 francs environ 

soit une augmentation de l'ordre de 
50%, entre 1946 et 1947.

Les principaux « virements » s'é
tablissent dans les postes énumérés 
ci-dessous, se rapportant à des four
nitures précédemment assurées par 
la Métropole et qui ont été faites par 
l'Etranger en devises appréciées, 
aggravant ainsi le déficit de la ba
lance commerciale.

C éréales : l'Etranger ne fournis
sait rien en 1938.

Il a  été importé en 1947 : 84.125 
tonnes pour 884.889.000 de francs.

Sucre : Importation de l'Etranger 
en 1938 : 2 tonnes.

Importation ds l'Etranger en 1947;

8.428 tonnes pour 157.952.000 de 
francs.

Fers, iontes, aciers : importation 
de l'Etranger en 1938 : 45 tonnes.

Importation de l'Etranger en 1947 : 
2.096 tonnes, pour 141.778.000 de 
francs.

La France demeure le principal 
fournisseur de la Tunisie.

Elle rétablit sa position compromi
se en 1944-45 et sa part est de 40% 
environ contre 62% en 1938. Il y a 
donc reprise très nette des relations 
normales d'avant-guerre.

Sur 18.329.676.000 de francs d'im
portations, la France et l'Union Fran
çaise ont fourni : 12.528.913.000, soit 
68%.

Les principaux fournisseurs ont 
été dans Tordre :
Les Etats-Unis .......... 3.634.129.000
L'Empire Britannique. 441.946.000
Argentine.................  210.978.000
Union Belgo-Luxemb.. 171.908.000
Suisse .......................  78.915.000
Ita lie ........................... 50.319.000
Portugal .................... 37.285.000
S y r ie .......................... 11.424.000

Les principaux produits importés
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b) Valeurs (en milliers de francs)

En 1938 ............................ 1.559.557 j

En 1946 ............................ 10.701.521 j

En 1947 ............................ 18.329.676 \

France et Union Française 1.030.250 
Etranger..........................  529.207

France et Union Française 6.682,451 
Etranger ........................... 4.019.070

France et Union Françai. 12.528.913 
Etranger............................. 5.800.763



sont les fabrications : 10.365.359.000 
de francs, soit plus de 60% de la 
valeur totale.

Dans l'ordre suivent :
Matières végétales Fr. 4.849.681.000 
Matières minérales.. 2.067.633.000 
Matières animales.. 351.939.000

Dans les fabrications, il faut noter

F ra n ce .............................. 967,150
Etranger ..........................  2.103.649
F ra n ce .............................. 479.917
Etranger ..........................  1.516.567
F ra n ce .............................. 487.057
Etranger..........................  1.895.456

1938 ..................... Tonnes 3.170.799 j

1946   1.996.484 (
\

1947   2.382.503 j

Dans l'ensemble, le commerce 
d'exportation a repris à peu près 
son rythme d'avant-guerre.

1.) Le tonnage des exportations sur 
sur l'Etranger se rapproche sen
siblement en 1947 des chiffres de 
1938. Il reste un effort à fournir sur 
la Métropole.

2.) La proportion entre les livrai
sons à la France et à  l'Etranger est 
modifiée en faveur des sorties sur 
l'Etranger.

3.) Il y a peu de déplacements im
portants dans les postes à l'Expor- 
tation, sauf une progression mar

quée pour certains grands produits.
Les grands produits : phosphates, 

alfa, minerai de fer, sel, retrouvent 
leurs chiffres d'avant-guerre.

Par contre, les huiles d'olives dis
paraissent complètement, ce qui ne 
manque pas de peser lourdement 
sur la balance commerciale.

En tenant compte des chiffres 
d'exportation de la campagne 1944-
1945 (40.000 tonnes environ) et de la 
valeur actuelle, on peut affirmer 
qu'une sortie équivalente au tonna
ge suffirait à peu près à équili
brer la balance tunisienne.

F ra n ce .............................. 819.932
Etranger..........................  533.137
F ra n ce ..............................  2.152.531
Etranger..........................  1.743.161
Fran ce ..............................  4.114.400
Etranger ..........................  2.151.106

1.) Les valeurs s'accusent en faveur 
de la France, qui a surtout importé 
des denrées alimentaires et absorbé 
la presque totalité des fabrications 
locales alors que l’Etranger impor
te surtout des matières premières : 
phosphates alfa, fer.

2.) Les valeurs de la tonne métri

que ressortent à
1938 430 francs environ
1946 1.950 francs environ
1947 2.600 francs environ 

Aux exportations, la France de
meure toujours le client numéro un 
de la Tunisie, mais sa part diminue
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les textiles, les machines agricoles 
et les automobiles.

Dans les matières végétales : le 
sucre, les produits lactés, les céréa
les, le thé et le café.

Dans les matières minérales : les 
carburants et huiles de graissage et 
le charbon.

II. —  EXPORTATIONS
a) — Tonnages

b) Valeurs (en milliers de francs)

1938 .............................Fr. 1.353.069 j

1946   3.885.692 1

1947   6.255.506 j



par rapport à -1938 et n'est plus qua 
de 49% environ au lieu de 55% pour 
une valeur de Francs. . . .  4.114.400

Les principaux clients sont, dans 
l'ordre :
Grande-Bretagne .. Fr. 768.539.000
Italie ............................  463.541.000
Union Belgo-Luxemb. . 193.496.000
Pays-Bas ...................... 134.976.000
Portugal ......................  51.891.000
Etats-Unis ....................  28.023.000
Tchécoslovaquie ........  22.743.000

Le principal produit exporté de
meure le phosphate dont la masse 
pondéreuse, 1.642.504 tonnes, est 
énorme : 70% du tonnage total pour 
une valeur de Fr. : 1.475.746.000, 
soit 20% environ seulement de la 
valeur totale.

Suivent, dans Tordre :
Dattes pour 11.629 tonnes pour

665.460.000 francs.
Alfa pour 98.393 tonnes pour 339 

millions 892.000 francs.
Minerai de fer pour 354.494 ton

nes pour 195.894.000 francs.
Eponges pour 261 tonnes pour

147.327.000 francs.
L'année 1947 voit la reprise des 

courants traditionnels.
Toutefois ,1e tonnage de 1938 n'est 

pas encore atteint, sauf pour les 
phosphates qui sont en progression: 
1.642.504 tonnes en 1947 contre
1.591.000 tonnes en 1938.

Le sel, de 95.000 tonnes en 1938, 
est à nouveau à 90.000 tonnes en
viron en 1947.

L'alfa, de 129.000 tonnes en 1938 
n'atteint que 98.000 tonnes en 1947.

Le minerai de fer de 800.000 ton
nes est tombé à 358.000 tonnes.

CONCLUSION
Dans l'ensemble, tant au point de 

vue tonnage qu'au point de vue va
leur et répartition des produits et 
des pays, le commerce extérieur tu
nisien a tendance à reprendre sa 
physionomie d'avant-guerre, dont le

trait caractéristique est la primauté 
et la régularité des échanges avec 
la France.

Le déficit accusé provient :
a) du maintien du caractère typi

que des échanges des produits fa
briqués contre des matières premiè
res ou produits non ouvrés. Il faut 
donc viser à incorporer aux expor
tations tunisiennes le maximum de 
travail : industrialisation, artisanat, 
conditionnement poussé des pro
duits.

b) des coefficients de hausse très 
différents entre les produits impor
tés et exportés en 1947 par rapport 
à 1938 — 12 contre 5,5.

Coefficients de hausse des expor
tations :

de 1938 à 1946 : 4,4 
de 1946 à 1947 : 1,25 
de 1938 à 1947 : 5

Coefficients de hausse des impor
tations :

de 1938 à 1946 : 8,1
de 1946 à 1947 : 1,45
de 1938 à 1947 : 12

En rapprochant les coefficients 
ainsi établis à la balance de 1938, 
on obtient les chiffres suivants :
Import. : 1.359.557 X  12 =  16.314.684
Export. : 1.353.069x5,5= 7.441.879

205.488 8.872.805
Toutes choses égales d'ailleurs, le 

déficit serait de Tordre de 9 mil
liards; or, il est pour 1947 de 12 mil
liards.

Le déficit de la balance commer
ciale de la Tunisie est donc plus ap
parent que réel.

Lès résultats de 1947 laissent ap
paraître une nette amélioration sur 
l'ensemble du Commerce Tunisien.

Les exportations demeurent frap
pées d'un vice en quelque sorte rhé- 
dibitoire : masse pondéreuse impor
tante, valeurs faibles, qu'elles tien
nent pour la plus .grande partie de 
leur nature de matière première.
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Les produits de transformation et 
de fabrication locale sont handica
pés par une difficulté certaine de 
vente à l'étranger, en raison de leur 
prix de vente élevé et des nouveaux 
besoins de la consommation inté
rieure accrue par le développement 
de la population et de son pouvoir 
d'achat.

En outre, leur qualité de produits 
non absolument utilitaires fait qu'ils 
sont en général très strictement con
tingentés dans les programmes d'im
portation de l'étranger.

Quant aux importation, les ap
ports de biens d'équipement desti
nés à reconstruire la Tunisie et y dé
velopper son potentiel industriel.

gonflent anormalement leur volume. 
Toutefois, ceux-ci doivent logique
ment s'amortir sur plusieurs années, 
et contribuent à développer les pos
sibilités commerciales de la Régen
ce et à augmenter la valeur des ex
portations auxquelles sera ainsi de 
plus en plus incorporé le travail tu
nisien.

Ainsi, ce déséquilibre fondamen
tal de la balance commerciale de la 
Tunisie entre les masses pondéreu- 
ses et leur valeur pourra être peu 
à peu résorbé.

P. G. AUBRUN.
Directeur de l'Oüice Tunisien 

de Standardisation,

LA DATTE DE TUNISIE SUR LE MARCHÉ ANGLAIS

M. Kerouedan, attaché commer
cial auprès de l'Ambassade de 
France à Londres et chargé des Af
faires de l'Afrique du Nord, vient 
de faire un séjour en Tunisie afin de 
prendre contact avec les organis
mes officiels et les exportateurs.

Il a fait à Tunis, et à Sfax, en pré
sence de nombreux producteurs, in
dustriels et commerçants, un expo
sé de la question de la datte tuni
sienne sur le marché anglais.

Après avoir rappelé la situation 
de l'Angleterre, il s’est attaché à dé
finir les goûts de la clientèle anglai
se qui désire des dattes molles, con- 
fiturées et de présentation impecca
ble.

Il a souligné l'intérêt qu'il y a à 
différencier aux yeux du consomma
teur la datte tunisienne et la datte 
de l'Irak, de qualité certes inférieu
re, mais dont le prix est plus de qua
tre fois moindre.

Il faut donc absolument soigner 
les emballages en même temps que 
le produit et prohiber l'empaqueta

ge en cellophane employé pour la 
datte de l'Irak.

M. Kerouedan a mis en garde les 
producteurs et les exportateurs con
tre les tentatives intéressées de cer
tains importateurs anglais, en mê
me temps conditionneurs, ayant 
pour but d'importer des dattes de 
Tunisie en caisses d'origine : ceux- 
ci n'hésiteront pas à faire un effort 
sur les prix jusqu'au jour où, ayant 
réussi à faire disparaître l'industrie 
de conditionnement tunisienne, ils 
pourront tenir le marché de Tunisie 
comme ils tiennent déjà celui de 
Bassorah.

Pour répondre à ces manœuvres, 
il est nécessaire que la Tunisie s'at
tache à conditionner elle-même ses 
produits : elle y trouvera un profit 
certain immédiat et la certitude d'im
poser définitivement ses marques 
sur le marché de Grande-Bretagne.

En terminant, M. Kerouedan a in
sisté sur le rôle de l'Office Tunisien 
de Standardisation et la nécessité 
d'un contrôle sévère seul suscepti
ble d'assurer à nos produits la re
nommée qu'ils méritent.
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