
APPROVISIONNEMENT DE LA REGENCE 
EN MATERIAUX FERREUX ET NON FERREUX

Chacun connaît ne serait-ce que 
par expérience personnelle, l'im
portance fondamentale que revêt 
l'approvisionnement d'un pays en 
métaux ferreux et non ferreux.

Quels sont en effet les industriels 
ou les commerçants qui, au cours 
de ces dernières années, ne se sont 
pas heurtés à de multiples difficul
tés avant d'obtenir pour leurs 
achats de matériel, la monnaie-ma
tière ou la licence de transfert in
dispensable ?

Il est certain que parmi les mul
tiples problèmes d'ordre économi
que auxquels les nations sont obli
gées de faire face depuis la guer
re, l'approvisionnement en métaux 
ferreux et non ferreux constitue 
pour un pays sur le plan de son in
dustrie un problème aussi grave 
que celui de son approvisionnement 
en céréales sur le plan de son ra
vitaillement.

Les semences du tapissier, la ma
chine à écrire du commerçant, la 
machine-outil de l'industriel, le rond 
à béton de l'entrepreneur, autant 
d'indispensables outils de travail 
dont la fabrication nécessite des 
métaux ferreux.

L'importance de la question jus
tifierait certes une étude très dé
taillée, mais le but poursuivi ici 
n'est pas de faire un inventaire 
complet de la situation présente, 
mais plutôt de brosser rapidement 
un tableau des conditions dans les
quelles l'approvisionnement de la 
Régence en métaux ferreux et non 
ferreux est actuellement assuré, en 
examinant succinctement les amé
liorations qu'il est raisonnable d'es
compter dans un proche avenir.

M ETAU X FERREUX

La Tunisie relativement riche en 
minerais de fer mais particulière

ment pauvre en combustibles, ne 
possède pas d'industrie sidérurgi
que. De ce fait, elle est intégrale
ment tributaire de la Métropole ou 
de l'étranger pour son approvision
nement en produits sidérurgiques, 
et partant en matériaux de construc
tion ferreux. En outre, ses industries 
de transformation des métaux étant 
inexistantes ou peu développées et 
presque exclusivement orientées 
vers l'entretien du matériel et non 
vers sa construction en série, la Ré
gence doit importer l'outillage et le 
matériel nécessaire à son équipe
ment.

Avant 1940, cet approvisionne
ment était pour la plus grande part, 
assuré par la France. Depuis la 
guerre, la Régence a été, suivant 
les- circonstances, .approvisionnée 
par la Métropole ou par certains 
pays étrangers, au premier rang 
desquels il convient de mentionner 
les U.S.A.

Au cours de ces deux dernières 
années, la situation dans ce domai
ne a sensiblement évolué à la sui
te d'une part, de la diminution sen
sible de nos ressources en devises, 
en particulier en dollars, et d'autre 
part, de l'augmentation de la pro
duction sidérurgique française dont 
le niveau, après deux ans d'efforts, 
a atteint approximativement celui 
qui la caractérisait avant guerre. 
C'est ainsi qu'après avoir durant 
l'année 1946, importé d'Amérique 
et de Grande-Bretagne presque tous 
les matériaux de construction et le 
matériel qui lui étaient nécessaires, 
la Tunisie a vu progressivement 
croître, au cours de Tannée 1947, 
les importations métropolitaines et 
diminuer les livraisons d'origine 
étrangères. Depuis la fin de l'an
née 1947, il est possible de dire 
que, exception faite pour le maté
riel agricole, la Régence est tribu
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taire de l'industrie française pour 
son approvisionement en produits 
ferreux.

La France constituant donc ac
tuellement le fournisseur essentiel 
de la Tunisie, pour les produits si
dérurgiques comme pour l'outilla
ge, il est intéressant d'examiner les 
moyens mis à la disposition de la 
Régence pour assurer cet approvi
sionnement. Pour cela, il convient 
tout d'abord de rappeler que dans 
la Métropole, les articles dans la 
confection desquels entrent de l'a
cier ou de la fonte, peuvent être 
suivant leur régime de vente par 
les fabricants, classés en trois ca
tégories. Ceux dont la vente est li
bre, (les bicyclettes par exemple) 
ceux qui, classés en « contingent 
final » sont cédés à un client déter
miné, sur présentation d'une com
mande visée par le Service réparti
teur compétent (machinisme agrico
le entre autres) et enfin, ceux dont 
la cession à un utilisateur quelcon
que est subordonnée à la remise 
préalable d'un bon de monnaie ma
tière, (produits sidérurgiques, par 
exemple).

Par suite de la co-existence de ces 
trois régimes, l'approvisionnement 
de la Régence est extrêmmnt varia
ble suivant les produits. En effet, les 
articles en vente libre se trouvent 
facilement, leur importation par des 
commerçants tunisiens n'étant pas 
limitée. Par contre, ceux qui sont 
placés en « contingent final » ne 
pouvant être approvisionnés que 
dans le cadre du contingent spécia
lisé imparti à la Tunisie sont plus 
rares. Mais plus rares encore sont 
ceux dont l'achat étant soumis à une 
contre-partie de bons, se trouvent 
tributaires du montant du contin
gent trimestriel de monnaie matière 
alloué à la Régence ainsi que de la 
sous-répartition de ce contingent, 
entre les différents secteurs écono
miques utilisateurs.

Ces derniers articles étant les plus 
importants, examinons le problème

que pose l'utilisation optima des 
contingents de monnaie matière.

Ces contingents impartis trimes
triellement à la Régence sont va
riables. Depuis le premier trimestre 
1947, ils s'élèvent en moyenne à
12.000 tonnes. Sans entrer dans le 
détail des besoins de la Tunisie, il 
est possible de dire qu'ils sont ap
proximativement égaux à la moi
tié des contingents qu'il serait né
cessaire d'obtenir pour permettre 
d'assurer dans des conditions satis
faisantes les travaux d'entretien, de 
reconstruction et d'équipement de 
la Régence. Il importe donc de ré
partir la monnaie-matière de façon 
à permettre d'assurer un équilibre 
entre les trois secteurs économiques 
que constituent le bâtiment (maté
riaux de construction ferreux), le 
commerce et l'industrie (quincaille
rie, outillage industriel...) l'outillage 
public et le génie civil (transports, 
énergie, hydraulique, porte..:).

Les tonnages consacrés à cha
cun de ces secteurs, qui devraient 
théoriquement varier suivant les 
possiblités offertes par les program
mes d'importation étrangers, sont 
en fait, par suite du manque de de
vises, pratiquement constants. Les 
différentes répartitions arrêtées en 
1947 ont tendu à assurer les besoins 
strictement minima correspondant à 
l'entretien, à la consommation et à 
la reconstruction des différents sec
teurs économiques de la Régence, 
sans pouvoir d'ailleurs y  parvenir.

Dans ces conditions, si l'on tient 
compte d'une part, du fait que du
rant l'année 1947, la production si
dérurgique française étroitement 
liée aux disponibilités en combus
tible n'a pas augmenté et d'autre 
part, de l'accroissement des besoins 
de la Régence en matériaux de 
construction, par suite de la mise 
en œuvre depuis quelques mois de 
la reconstruction privée, on conçoit 
facilement que la situation de l'ap
provisionnement en produits fer
reux et plus particulièrement en ma
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tériaux de construction ferreux est 
extrêmement difficile.

Toutefois, la production métropo
litaine s'améliorant dans des pro
portions très sensibles — elle doit 
en effet passer de 1.300.000 tonnes 
au premier trimestre 1948 à 2 mil
lions de tonnes au quatrième trimes
tre 1948 — il y  a lieu de penser que 
les difficultés que nous traversons 
actuellement dans ce domaine, 
iront en s'atténuant. Cependant, il 
ne faut pas escompter une amélio
ration définitive avant une période 
de 5 ou 8 mois, au cours de laquelle 
il importe cependant d'assurer l'ap
provisionnement de la Régence en 
matériaux de construction. Les dis
positions prises afin de faciliter 
l'importation de ronds à béton dis
ponibles dans la Métropole doivent, 
concurremment aux livraisons ef
fectuées au titre des commandes 
passéçs en usine en 1947, permettre 
d'assurer la « soudure ». Il n'est pas 
exagérément optimiste de penser 
que les mois de mai et juin ver
ront une amélioration de l'approvi
sionnement en ronds à béton qui de
vrait permettre de mener à bien les 
nombreux travaux de reconstruc
tion actuellement entrepris.

M ETAU X NON  FERREUX
La situation actuelle de l'appro

visionnement de la Régence en mé  ̂
taux non ferreux est satisfaisante 
dans l'ensemble.

Les livraisons effectuées soit au 
titre des licences d'importation ac
cordées en 1946, soit au titre des 
commandes métropolitaines pas
sées à l'occasion de l'exploitation 
des contingents trimestriels alloués 
à la Régence ont permis d'importer 
en Tunisie les métaux non ferreux 
nécessaires à la consommation de 
l'industrie et de l'artisanat. Seuls, 
les contingents de cuivre électroliti- 
ques et de plomb sont encore très 
insuffisants pour assurer les besoins 
d'erttretien et d'équipement des 
chemins de fer, de l'Office postal et 
de l'industrie.

Ces conditions favorables sont en 
grande partie dues au fait que la 
Régence, pays sinistré, a pu récupé
rer des tonnages assez importants 
de déchets de certains métaux non 
ferreux, tels que le bronze, l'alumi
nium qui ont été expédiés en Fran
ce et en contrepartie desquels la 
Tunisie a obtenu des contingents 
supplémentaires de métaux non 
ferreux.
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