
RELATIONS COMMERCIALES AVEC L’ITALIE
L’UNION DOUANIERE FRANCO-ITALIENNE 

ET LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA TUNISIE

Les relations commerciales entre 
l'Italie et la Tunisie étaient régies 
par la Convention passée entre l'Ita
lie et la France, le 28 septembre 
1896. Elle fut mise en application le 
26 janvier 1897.

Cette Convention stipulait que les 
droits d'entrée en Tunisie (fruits et 
graines à huile — huiles exceptées) 
ne pouvaient être supérieurs à ceux 
des tarifs minimum français. Elle 
assurait en outre, l'application de la 
clause de la nation la plus favorisée 
aux marchandises des deux pays.

La Convention fut dénoncée par le 
Gouvernement français le 9 septem
bre 1918, mais tout de suite après, 
avant même que cette dénonciation 
produise son effet, il fut convenu en
tre l'Italie et la France que ladite 
Convention demeurerait effective 
jusqu'à nouvelle dénonciation, la
quelle, contrairement aux disposi
tions de l'art. 12, aurait déterminé la 
résiliation du contrat dans un délai 
de trois mois.

Au traité entre la France et l'Ita
lie, du 7 janvier 1935, on a ajouté 
un protocole spécial afférant aux 
questions tunisiennes demeurées en 
suspens. Un accord a été également 
passé, le 6 décembre 1937, tendant 
à la liquidation des crédits commer
ciaux arriérés concernant la Tunisie 
et la Syrie.

Sous le couvert de ces accords, le 
commerce tuniso-italien s'était ra
pidement développé. Toutefois, les 
sanctions et les contresanctions, puis 
l'institution d'un régime autarchique 
en Italie ont causé, à  partir de 1936, 
une contraction considérable des 
échanges, tombés en 1938 à 1,3% 
à l'importation en Tunisie contre

4,7% et à 6,8% contre 19,5% en
1934.

Il est utile d’étudier, d'ores et dé
jà, comment l'Union Douanière 
Franco-Italienne, actuellement en 
•discussion, va réagir sur ces don
nées.

* * *

L'examen des statistiques tuni
siennes révèle que l'Italie occupait, 
avant la guerre, le deuxième rang 
après la France dans les relations 
commerciales de la Tunisie. 15 à 20 
% du volume des exportations tu
nisiennes s'appliquaient à l'Italie;
4 à 5% des importations prove
naient de ce pays.

Or, non seulement l'Italie est 
sortie de l'autarchie presque com
plète dans laquelle elle se renfer
mait avant la guerre, mais encore 
l'Union douanière avec la France 
va devenir une réalité.

Comment, dès lors, le commerce 
extérieure de la Tunisie va-t-il être 
affecté ?

Il y a lieu de tenir compte des 
faits suivants :

1.) La situation géographique de 
l'Italie fait que ses productions na
turelles ne sont pas complémentai
res des production tunisiennes, et 
principalement les productions 
agricoles.

2.) Le marché allemand consti
tuait le principal débouché de la 
production italienne en fruits et en 
primeurs, étant donné précisément 
le caractère complémentaire de l'é
conomie des 2 pays.

Les envois ne dépasseront pas, 
pendant encore assez longtemps
400.000 tonnes contre plus de
800.000 tonnes avant la guerre.

3.) Les prix de revient italiens sont
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notablement moins élevés que ceux 
des productions tunisiennes. Ils 

pouvaient être compensés par les 
droits de douane à l'entrée. L'Union 
douanière fera disparaître ce frein.

4.) Les législations de base sont 
différentes : législation de travail, 
des prix, etc...; dans le cas où cer
taines productions sont soumises à 
des statuts spéciaux, ceux-ci diffè
rent parfois profondément : statut 
viticole par exemple.

Cette situation privilégiée per
mettra, sans nul doute, aux expor
tateurs italiens de maintenir et de 
développer leurs positions sur les 
marchés étrangers au détriment de 
la Tunisie.

Pour mieux apprécier les ques
tions soulevées, il faut d'abord bros
ser un tableau de la production et 
du commerce extérieur italien en ce 
qui concerne les principaux pro
duits communs à la Tunisie, et des 
relations commerciales tuniso-ita- 
liennes.

Il convient de se référer aux an
nées antérieures, aux sanctions de
1935 et à l'institution du régime au- 
tarchique en Italie.

* * *

Production et commerce 
du Vin

L'Italie venait au second rang des 
pays producteurs de vins, après la 
France et avant l'Espagne .

La production se situait entre 30 
et 45 millions d'hectolitres annuel
lement, en vins ordinaires, vins fins 
et supérieurs, et vins spéciaux :

1934. — 30.873.000 d'hectolitres ;
1935. — 46.658.000
1936. — 33.650.000
Une faible partie seulement de 

cette importante production était ex
portée :

1934. — 937.714 hectolitres;
1935. — 903.460
1936. — 1.395.100 »

Les principaux clients étaient :
Vins en fûts : Suisse, Allemagne, 

Tchécoslovaquie, Colonies italien
nes.

Vins en fiasches : Suisse, U.S.A., 
France, Egypte.

Vins en bouteilles ; U.S.A.
Vins spéciaux : U.S.A., France, 

Grande-Bretagne.
Vins dé Marsala : Grande-Breta

gne, Suisse, U.S.A., Allemagne.
Pendant cette même période, la 

Tunisie exportait :
1934. — 553.610 hectolitres;
1935. — 806.132
1936. — 1.274.805

sur une production moyenne an
nuelle de 1.500.000 hectolitres.

Les principaux clients étaient :
— La France pour 90% des four

nitures;
— L'Algérie, la Belgique, l'Italie 

et l'Allemagne.
Dans l'ensemble, il n'y avait pas 

de concurrence appréciable, et TU* 
nion douanière devrait encore amé
liorer cette situation, à condition 
que le vignoble tunisien retrouve la 
prospérité de ses années d'avant- 
guerre.

Production et commerce 
de l’Huile d’Olive

En 1936, 2.190.300 hectares étaient 
complantés d'oliviers, dont 40% de 
culture intensive et spécialisée.

La production moyenne était dè 12 
millions de quintaux d'olives, et la 
production d'huile 2 millions d'hec
tolitres en moyenne, dont 700.000 à
800.000 quintaux étaient raffinés.

Il était exporté :
en 1934 : 157.714 quintaux;
en 1935 : 167.967
en 1936 : 105.749

dont 75% étaient dirigés vers les 
marchés américains : U.S.A. et Ar
gentine.
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Dans les mêmes périodes, la Tu
nisie exportait :

1934 : 482.084 quintaux
1935 : 412.567
1936 263.655

sur une production moyenne de
600.000 quintaux.

Les principaux clients étaient :
L'Italie : 200.000 Qx en 1934 et 

1935; la France; les U.S.A.; la Tripo- 
litaine; la République Argentine.

L'Italie réexportait les huiles de 
Tunisie.

L'installation de raffineries en Tu
nisie, susceptibles d'exporter directe
ment sur les marchés du Nord de 
l'Europe et d'Amérique, va certaine
ment modifier cette situation.

En raison de la rencontre des cou
rants commerciaux tunisiens et ita
liens à l'étranger, les accords d'U- 
nion douanière devront prévoir des 
aménagements dans ce secteur.

Production et commerce 
des Fruits et Légumes

L'Italie produisait une moyenne 
annuelle de 8.300.000 quintaux d'a
grumes et de 40.000.000 de quintaux 
de légumes y compris 25.000.000 de 
quintaux de pommes de terre.

Ces chiffres écrasent littéralement 
la production tunisienne, et l'Union 
douanière posera un très grand pro
blème paur les cultures tunisiennes 
et en particulier les agrumes. Pour 
celles-ci toutefois, un aménagement 
du calendrier d'exportation, tenant 
compte des périodes respectives de 
pleine production pourra sans dou
te équilibrer les échanges.

Les contingents prévus à l'expor
tation d'Italie vers la France au der
nier accord commercial et intéres
sant la Tunisie sont pour Tannée
1948 :
Légumes f r a i s ...............  7.000 T.
Oranges et mandarines 25.000 T. 
C itrons.............................  10.000 T.

Une partie de ces contingents ont

déjà été réalisés. La réaction a été 
très nette : dès que les citrons ita
liens ont fait leur apparition sur le 
marché français, les cours à la pro
duction en Tunisie se sont effondrés 
à 10 fr. le kilogramme.

Ces exportations ont pu repren
dre, dès que l'Italie a  cessé ses en
vois.

Le problème des agrumes doit 
donc être très sérieusement étudié, 
au risque d'aboutir à  une situation 
très grave pour les producteurs tu
nisiens.

En 1933, l'Italie exportait principa
lement en produits communs à ceux 
en provenance de Tunisie ;

1.317.078 Qx oranges,
111.029 Qx mandarines,

2.717.138 Qx citrons,
895.929 Qx abricots et pêches, 
320.093 Qx raisin frais,
249.328 Qx amandes en coques, 
295.739 Qx tomates,

1.156.380 Qx pommes de terre,
1.300.000 Qx env. de fruits divers,
1.400.000 Qx env. de légumes divers 

239.225 Qx env. huile,
975.859 Hl. de vins.

D'autres produits communs à la 
Tunisie s'exportaient pour des chif
fres importants.

Animaux vivants.
Produits de pêche,
Laines, cuirs, poils,
Huiles essentielles,
Peaux.
Ces chiffres font ressortir combien 

les fournitures italiennes dépas
saient les exportations de Tunisie.

Or, la situation s'est aggravée du 
fait que certaines productions tuni
siennes : agrumes, légumes, huiles 
essentielles, conserves, ou se sont 
très fortement développées ou mê
me se sont créées, et de nouveaux
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marchés (Grande-Bretagne notam
ment) se sont ouverts. Elles seront 
donc très handicapées dès que l'Ita
lie pourra reprendre le rythme de 
ses sorties, et il faudra nécessaire
ment un aménagement dans les ac
cords à intervenir pour protéger la 
Tunisie.

* * *

Lorsqu'on examine les relations 
commerciales Tunisie-Italie, on est 
frappé de la variété très étendue des 
produits qui s'échangeaient en quan
tités appréciables.

Aux exportations, les chiffres sui
vants s'enregistraient pour l'année 
1933 dans les principaux produits. 
Animaux vivants .. .. Qx 269
P e a u x .................................. 7.902
L ain es..................................  1.537
T h o n ....................................  1.050
Poisson frais et séché.. .. 1.315
Eponges . . . .  ............. Kgs 8.720
D attes............................. Qx 16.775
Olives fraîches .................. 2.303
Huiles d 'o lives.................. 323.437
Grignons......... .................... 36.479
Chiffons ..............................  887
Phosphates..................... T. 309.345
Minerai de f e r ....................  20.357
Ferrailles ................  .. Qx 70.344
T artre ................................... 175
auparavant s'exportaient également 
en grande quantité :
S e l ................  386.650 Qx en 1928
Charbon bois 1.084 T. en 1928 
Tartres .. .. 1.694 Qx en 1928
P lo m b ............ 55.280 Qx en 1924
Ecorces à tan 67.985 Qx en 1924

L'Italie nous fournissait :
Fromages .......................Qx 6.118
R iz ..........................................  5.127
Légumes s e c s ...................... 38.345
Marrons ...............................  4.514
Fruits de table .................... 22.155

Légumes frais ou conservés 30.349
M arbres............................. T. 36.219
Soufre ....................... ........  682
Sulfure de carbone . . . .  Qx 3.876
Poteries ..............................T. 7.507
V errerie................................  2.422
Textiles . . . .  ................ 5.714
Machines, pièces détachées 4.455
Ouvrages en b o is ...............  3.776
et de nombreux autres produits : 
pyrites .voitures automobiles, acide 
citrique, soie grège, etc...

L'Union douanière permettra de 
reprendre des échanges réguliers de 
produits complémentaires. La Tuni
sie aura probablement intérêt à re
prendre des échanges traditionnels 
de ses produits agricoles ou matiè
res premières contre des biens d'é
quipement et ce problème ne sem
ble pas soulever de difficultés ma
jeures.

Mais la question se posera autre
ment en ce qui touche les produc
tions communes aux deux pays.

Le dépouillement du mouvement 
du Commerce Extérieur d'avant 
guerre a fait déjà apparaître la dis
proportion des tonnages exportés.

Il faut ajouter que cette situation 
s'aggrave par suite du développe
ment en Tunisie de certaines cultu
res (agrumes notamment) et de la 
disparité très grave des prix de re
vient.

La solution semble pouvoir se 
trouver dans :

1.) L'ajustement des législations 
des deux pays et en particulier en 
ce qu'elles concernent les statuts de 
certaines production.

2.) — a)L'établissement de contin
gents à l'importation de Tunisie ou 
d'Algérie, du Maroc et d'Italie.

Ces contingents devraient tenir 
compte en premier lieu des possibi
lités de productions des territoires 
nord-africains.

b) De calendriers de livraisons 
permettant l'échelonnement ration
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nel des arrivages sur les marchés 
extérieurs.

c) De péréquations de prix per
mettant à la fois d'abaisser les prix 
sur les marchés intérieurs et de sa
tisfaire légitimement les intérêts des 
producteurs tunisiens.

En conclusion, il ne faut pas ou
blier que l'Union douanière procu
rera une somme d'avantages non 
négligeables :

D'abord, une quantité importante 
de produits secondaires pourront 
s'exporter. En 1924, 88 produits di
vers étaient exportés de Tunisie vers 
l'Italie (il en sortait 93 vers la Fran

ce dans la même période).
D'qutre part, la contre-partie sous 

la forme soit de produits alimentai
res, soit de biens d'équipement pour
ra se faire utilement sans emploi de 
devises appréciées.

La Tunisie de par sa situation pri
vilégiée, est appelée à tirer de l'U- 
nion douanière avec l'Italie, soit di
rectement, soit comme place de tran
sit, un important profit à condition 
qu'un effort soit fait pour apporter 
une solution équitable au problème 
de l'exportation des productions 
communes.

P. AUBRUN, 
Directeur de l'OTUS.
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