
2. - COMMERCE

LA STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR

La Statistique du Commerce Extérieur est certainement dans tous les 
pays la source de renseignements la plus exploitée :

— Sur le plan privé, elle permet d'élaborer rationnellement toute élude 
de marché : recherches de débouchés, examen de la capacité d absorption, 
orientation des mouvements commerciaux.

— Sur le plan gouvernemental, elle est d'une aide précieuse pour tout 
ce qui concerne la politique économique et fiscale. Il suffit, pour juger de l'im
portance de cette statistique, de penser à la préparation et à l'exécution, des 

programmes d'importation-exportation, aux études des balances des comptes 
avec les conséquences sur la gestion des devises, etc...

L'utilisation sans cesse croissante de cette statistique ne repose malheu
reusement pas toujours sur une parfaite connaisance du phénomène étudié : 
on manipule trop souvent sans préparation un outil relativement complexe.

A l'occasion de la publication des premiers résultats présentés d'après la 
nouvelle nomenclature douanière, il ne semble donc pas inutile de rappeler 
brièvement quelques notions susceptibles de faciliter la compréhension de la 
masse de chiffres que constitue la statistique des échanges commerciaux.

Cette statistique est assise sur des bases qu'il importe de connaître exacte
ment : trop d'erreurs sont, en effet, commises qui proviennent de la méconnais
sance des définitions les plus élémentaires.

Les questions essentielles posées par l'enregistrement et la présentation 
des résultats sont les suivantes :

— Nomenclature des marchandises, pour le classement continue des en
trées et sorties.

— Quantités et valeurs de chaque sorte de marchandises,
— Catégories de trafic : commerce général ou spécial, transit, admission 

temporaire, etc...
— Définition des pays de provenance ou de destination,
— Périodicité des relevés.

I. —  NOMENCLATURE DOUANIERE

Les administrations douanières utilisent des nomenclatures de produits 
de plus en plus détaillees : le nombre des rubriques (atteignant parfois plu
sieurs milliers) s est accru en raison des tendances protectionnistes qui obli
gent à d'ingénieuses et subtiles distinctions.

Une nomenclature aussi détaillée vise, davantage la tarification que la 
statistique, pour laquelle,il nest point besoin de spécifications très poussées.

Aussi adopte-t-on generalement pour la publication des résultats des mou
vements commerciaux, un nombre beaucoup moins élevé de rubriques, chacu
ne constituant un groupement d'articles < primaires ».

En vue de permettre une bonne comparabilité des statistiques des divers 
pays, plusieurs congrès internationaux ont préconisé le choix d'une « liste 
minima » unique. Cette question a été abordée à maintes reprises, mais n'a
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par encore reçu une solution définitive. Pour les seuas pays de l'Union Fran
çaise, un grand pas a toutefois été fait dans ce sens.

La nomenclature douanière statistique métropolitaine ayant été modifiée 
par arrêté du 16 décembre 1947, il a été jugé indispensable de procéder au 
remaniement des statistiques des territoires d'Outre-Mer, afin de faciliter l'uti
lisation d'ensemble des résultats.

En particulier, pour l'Afrique du Nord, une commission s'est réunie à 
Alger le 29 novembre 1948.

Composée des représentants des Services de Douanes et de la Statistique 
de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc, cette commission a été chargée d'éta
blir une nomenclature homogène commune aux trois pays.

La nomenclature générale des produits en vigueur dans la Métropole a été 
choisie comme devant servir de base aux dépouillements statistiques tant à 
l'importation qu'à l'exportation : seuls quelques aménagements de détail pou
vant être effectués pour tenir compte des particularités des échanges locaux.

La statistique douanière fera l'objet de plusieurs publications :
— d'une publication annuelle d'après la nomenclature détaillée,
-— d'une publication trimestrielle suivant une nomenclature regroupée.

Il —  QUANTITES ET VALEURS

Le kilogramme net constitue l'unité normale de prise en charge; certains 
articles pour lesquels la quantité est exprimée à l'aide d'une unité complémen
taire (nombre, longueur, volume...) doivent être dépouillés sous cette unité; 
dans ce dernier cas, le poids correspondant est calculé par l'Administration à 
l'aide des coefficients forfaitaires d'un tableau de « conversion ». Ajoutons ce
pendant que les résultats regroupés trimestriellement seront publiés en poids 
(en quintaux).

Quant aux valeurs, leur détermination est basée sur le système des valeurs 
déclarées, c'est-à-dire des valeurs indiquées par les importateurs ou les ex
portateurs, selon le cas.

A l'importation, la valeur est celle qui serait imposable si la marchandise 
devait acquitter un droit de douane « ad valorem ».

A l'exportation, la valeur est la valeur F.O.B. c'est-à-dire la valeur de la 
marchandise au point de sortie, y compris les droits et taxes de toute nature 
perçus à l'exportation ainsi que les frois d'embarquement.

III. —  CATEGORIES DE TRAFIC

Les statistiques du Commerce Extérieur concernent le commerce spécial, 
qui comprend :

— à l'importation :
toutes les marchandises déclarées pour la consommation intérieure ou 

pour l'admission temporaire. Ces dernières sont réexportées après une trans
formation ou un complément de main-d'œuvre (blé réexporté sous forme de 
farine, sucre brut réexporté après raffinage, etc...).

— à l'exportation :
toutes les marchandises produites à l'intérieur du territoire ou « nationali

sées » après transformation sur place.
Le commerce spécial ne comprend aucune opération de transit, iant direct 

(marchandises traversant le pays d'une frontière à l'autre dans un but exclusif
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COMMERCE EXTERIEUR DE LA TUNISIE

(valeurs en m illie rs de francs) 
1er trimestre 1949

; U T I L I S A T I O N M étropole
Pays 

de l'U nion 
française

Etranger TO TAL i

1 M  P O R T A  T  1 O N

| ENERGIE....................... 6 .900 9 .7 9 ; 794.681 81 1.372i

1 M A T IE R ES PREMIERES
IET DEMI-PRODUIT.,

1 °) Pour l'in d u s tr ie  :

a) d 'orig ine  industrie lle  . . . . 1 .623.236 82.183 252.877 .1.958.301 ;
b) d 'o r ig ine a g r ic o le ............. 195.1 39 28 .340 28.601 252.080!

2°) Pour l'A g ricu ltu re  :

a) o o rig ine industrie lle  . . . 36.51 ! 787 20.076 57.374|
b) d 'orig ine a g r ic o le ............. 16.1 13 20.255 5.652 42.020

M OYENS D'EQUIPEMENT

1 °) Pour l'in d u s tr ie  . . . . . . . . . . 1.035.633 14.796 216 .450 1.26ë.879
2°) Pour l 'A g r ic u l tu r e ............... 69 .066 489 1 14.619 1 84.174|

PRODUITS D E CONSOM M ATION

1 °) D u ra b le s .................................. 723 .503 7.393 40 .103 771.004;

2° N jn  durables :

a) pour ^ 'a lim entation hu-
I m a in e .............................. 1 .233.408 355.955 154.958 1.744.321
| b) a u t r e s ................................... 2 .040 .126 146.934 1 54 .626 2 .341 .686

T O T A L ............. 6 .979 .636 666.928 1.782.647 9.429.21 ij

E X P O R T  A  T  1 O N

293 293
ENERGIE.......................

MATIERES PREMIER ES
ET DEM I-PROD UITS

1°) Pour l'in d u s tr ie

a) d 'orig ine  industrie lle  . . . 1 .030.052 179.735 1.088.541 2.298.323:
b) d 'orig ine  agricole .......... 127.597 3.161 680 .937 81 1.695!

2°) Pour l'ag ricu ltu re  ...............
a) d 'orig ine industrie lle  . . 202 226 428

b) d 'orig ine a g r ic o le ............. 1 2.332 2.128 2.509 16.969

MOYENS D'EQUIPEMENT

t °) Pour l'industrie  .................. 23.001 24.158 47.418!
2°) Pour l'A g ricu ltu re  . 207 1.218 259 1.425

PRODUITS DE C O NSO M M ATIO N

i 1') Durables .................................. 15.311 17.053 1 1.936 44.300
1 2°) Non durables :

a) pour l'a lim en ta tion  hu
main.'; ........................... 8 7 1 .30C 4 3 .0 2 & 854.316 1.768.644

5.704 65.678 i 7.73e '8 9 .1 2 2 ;

i TO TAL . 2.065.7 ! j 336.385 2.656.521 5.078.622:
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de transport) qu'indirect (marchandises « étrangères » mises en entrepôt et ex
portées sans avoir subi de transformation).

Le commerce spécial doit être distingué du commerce général qui com
prend :

•— à l'importation : tout ce qui arrive du dehors,
— à l’exportation : tout ce qui sort 

à l'exception des marchandises en transit direct.
Le commerce général comprend donc les marchandises du commerce 

spécial ainsi que les marchandises déclarées pour l'entrepôt (à l'import) ou ex
traites de l'entrepôt (à l'export).

IV —  PAYS DE PROVENANCE OU DE DESTINAT ION

IMPORTATION :

Jusqu'en 1948, les marchandises importées étaient enregistrées au compte 
du pays de provenance effective, c'est-à-dire du pays où avait été effectué le 
chargement initial à destination de la Tunisie.

En raison des inconvénients multiples présentés par cette manière de fai
re dans la préparation des accords commerciaux et la recherche des relations 
directes avec les pays producteurs, une règle différente est actuellement appli
quée en Tunisie.

On adopte maintenant comme base de la statistique à l'importation, l'ori
gine réelle de la marchandise, c'est-à-dire le pays où elle a été produite.

EXPORTATION :

La marchandise exportée est enregistrée au compte du pays sur lequel elle 
est effectivement dirigée, pratiquement au compte du pays de la dernière des
tination connue au moment de la sortie.

Une liste officielle des pays d'origine et de destination a donc été dressée 
qui permet en outre de répartir tous les territoires statistiques douaniers en 

zones monétaires : zone dollar, zone sterling, zone franc, zone « autres devi
ses ».

Des écarts sont parfois constatés entre les chiffres d'exportation d'un pays 
A vers un pays B et les chiffres correspondants d'importation en B en pro
venance de A.

Cela tient souvent au fait que la destination des marchandises est chan
gée en cours de route mais également au fait que des définitions différentes 
sont adoptées par les divers pays.

D'une manière générale il y a avantage à utiliser les chiffres d'importa
tion qüi reposent généralement sur des documents relativements plus sûrs.

V. —  STATISTIQUE GENERALE DE LA NAVIGATION  
ET DES TRANSPORTS

La statistique du Commerce Extérieur (limitée au commerce spécial ainsi 
que nous venons de le voir) est donc absolument différente de la statistique 
générale du trafic extérieur qui s'étend à la totalité de's marchandises entrant 
en Tunisie ou sortant du territoire, sous quelque régime douanier que ce
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soit. La statistique du trafic total est davantage une statistique des voies de 
communications et permet d'évaluer à la fois l'importance absolue et relative 
de chaque mode de transport (aérien, terrestre ou maritime), et la part de 
chaque port ou centre de trafic.

ORGANISATION DE LA STATISTIQUE

Jusqu'au 1er janvier 1947, la statistique du Commerce Extérieur était éta
blie en Tunisie par la Direction des Douanes qui en assurait également la pu
blication par trimestre et par année. Les données de ces documents étaient 
obtenues par le dépouillement des déclarations d'entrée et de sortie en pre
nant pour base le résultat définitif des constatations du service à la suite des 
opérations de visite.

La Direction des Douanes a procédé ainsi à la diffusion des résultats du 
mouvement commercial jusqu'en 1943.

Pour les années 1944, 1945 et 1946, le travail préparé par la Direction des 
Douanes a été achevé mécanographiquement par le Service Tunisien des 
Statistiques.

Le rythme des affaires dans le monde actuel rend absolument indispensa
ble la réunion des données statistiques précises homogènes et récentes pour 

pouvoir suivre l'évolution des faits d'ordre économique ou financier, et déga
ger les éléments nécessaires à la préparation de toutes décisions.

Pour répondre aux besoin d'information du public et du Gouvernement, et 
pour satisfaire aux exigences de l'actualité, une nouvelle organisation a été 
mise sur pied, et depuis le 1er janvier 1947, la statistique douanière est une 
œuvre de collaboration entre la technique spéciale de l'Administration des 
Douanes et les procédés mécanographiques modernes du Service Tunisien 
des Statistiques.

L'Administration des Douanes reçoit; comme par le passé, les déclarations 
des importateurs et des exportateurs, comportant d'une part la désignation des 
marchandises échangées ainsi que leur quantité et leur valeur, et d'autre part 
les renseignements nécessaires à la perception des droits.

Les déclarations sont préparées, en vue de leur dépouillement, par les 
agents des douanes chargés de la constatation et de la vérification des droits, 
Elles sont ensuite envoyées au Service Tunisien des Statistiques qui les ex
ploite mécanographiquement dès leur arrivée.

Cette exploitation est faite dans un double but :
—• vérification des droits perçus (droits de douane et taxe de formalité 

douanière);
— élaboration des statistiques du commerce extérieur.
a) Des états journaliers détaillés des échanges permettent, en effet, au 

Service des Douanes de procéder à deux opérations :
— contrôle de l'exactitude de l'exploitation du document de base qu'est 

la déclaration.
— vérification de l'exactitude de la perception des droits.
b) Elaboration des statistiques.
A partir des documents mécanographiques ainsi constitués, des statisti

ques très diverses peuvent être dressées en un temps très court. Les machines 
permettent de combiner des tableaux et de fournir des résultats sous des 
formes très variées.
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La Résidence Générale, l'Office du Commerce Extérieur de la Tunisie, la 
Direction des Finances, la Direction des Douanes, le Ministère de l'Economie 
Nationale à Paris et les Organisations Internationales sont les principaux des
tinataires d'états statistiques très complets (commerce extérieur par article, par 
pays d'origine ou de destination, exportation par zones monétaires, etc...). 
Le Service Tunisien des Statistiques répond également à de nombreuses de
mandes de renseignements émanant des Grandes Administrations et de divers 
organismes.

Les résultats du commerce extérieur sont publiés trimestriellement d'après 
une nomenclature abrégée, dans le Bulletin du Service Tunisien des Statisti
ques : le mouvement détaillé fera l'objet d'une publication annuelle analogue 
à celle assurée avant la guerre par la Direction des Douanes.

Ces statistiques expriment la situation du commerce spécial de la Tunisie 
c'est-à-dire : à l'importation, la totalité des marchandises arrivées du dehors 
et déclarées pour la consommation; à l'exportation, la totalité des marchan
dises qui sortent effectivement de la Régence sans distinction de leur origine 
tunisienne ou non tunisienne.

PREMIERS RESULTATS POUR 1949

Nous donnons ci-après les résultats du premier trimestre 1949 comparés à 
ceux de l'année 1948.

Les mouvements commerciaux de Tannée en cours sont présentés sui
vant la nouvelle forme tenant compte :

— pour les produits : de l'utilisation à des fins de production et d'équipe
ment ou de consommation,

— pour les pays : des grandes zones monétaires mondiales.

Commerce extérieur de la Tunisie par zones monétaires

(en pourcentages)

1 9 3 8 1 9  4 8 1er Trim estre 1949

Im por Expor Im por Expor Im por Expor-,
ta tion ta tion ta tion ta tion ta tion ta tion

Zone franc ....................... 70 61 74 58 81 48

Zone sterling  .................. 7 12 6 20 7 31

Zone do lla r ..................... 5 5 13 2 7 1

Autres devises ............... 18 22 7 20 5 2 0

100 100 100 100 100 100
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C O M M ER C E  EXTER IEUR DE LA T U N IS IE  PAR ZO NES M O N E TA IRES (En m illiers de francs)
IMPORTAT ION

P A Y S 1 9  3 8 1 9  4 8

---* ^ ^ « 1

1949 (1 er Tr.'

ZONE FRANC :

966.553 22.931 .494 6.979.636
365.265
195.198
85.653

1.356
5.079

14.377

63.707 1.326.676
» 190.807
8.136 3 93 .172

A . 0 .  F......................................................... 383 .156
164.206

52.751 38 .194

TO TAL de la zone franc. . . . 1.091.147 25.427 .705 7.646.564

ZONE STERLING :

G ra n d e -B re ta g n e .....................................
Iran . . ' ...................................

62 .902
11.023
40.798

529.074
304 .896

1.099.354

126.575 
391.024 
174.069Autres pays de la zone sterling . .

TO TAL de la zone sterling . . 114.723 1.933.324 691.668

ZONE DOLLAR :

E ta ts -U n is .................................................. 55-924 4 .136.748 529.695
73.371
22.357

Canada .....................................
Autres pays de la zone dollar 14.821 156.230

. . TOTAL de la zone dollar. . . . 70.745 4 .385 .600 625 423

AUTRES DEVISES :

A lle m a g n e ............................
F in la n d e .............................
G rè c e ..............................

20.829
»

183.259
131.331

280
176.255

252 .814
26 .646

130.245
132.598
298 .686
4 46 .659
6 68 .030

47.076 
32 602 

281 
es) n i ?I t a l i e .............................

Pays-Bas ....................
Portugal .....................

20 .539 73.973

Suède.......................... i n ccn
S u is s e .............................
Belgique-Luxem bourg . . 16.635 23.940

83.481
84.712

Arabie seoudite .............
Autres pays autres devises 181.747

TO TAL des pays autres devises. . 282 .942 2 .446 .803 465 556

j TOTAL GENERAI_____ 1.559.557 34 .193 .432 9 .429 .21 ’
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C O M M E R C E  EXTERIEUR DE LA  T U N IS IE  PAR ZO N ES  M O N E T A IR E S  (En m illie rs de fra ncs)

EXPORTATION

P A Y S 1 9  3 8 1 9  4  8 1949 (1er T r.)

ZONE FRANC :

France .....................................................
A lg é r ie .................................................... ..
(M adagascar..........................................
M a r o c ........................................................
A. 0 . F.........................................................
In d o c h in e .................................................
Autres pays de la zcne f r a n c ..........

756.551
53.481

»
1.667
»
»

559

6 .216 .954
1.058.450

1.236
6 4 .636

2.873
7.568
2.479

2.085 .712
287 .164

»
30.577

2 .646
15.438

557

TO TAL de la zone franc . . . 822 .258 7 .354 .196 2 .422 .094

ZONE STERLING :.

G rande-B re tagne ....................................
r a n ........................................... ; ...............
Autres pays de la zone sterling . . .

153.432

14.743

2.453 .064
»

132.883

1.494.908 

69 .635

TO TAL de la zone sterling . . . 168.180 2.585 .947 1.564.543

ZONE DOLLAR :

E ta ts -U n is ................................................
jC a n a d a ............................. ........................
A u tres pays de la zone dollar . . . .

69 .825
»

40

194.455
15.635

7.125

51.691
25

»

| TO TAL de la zone d o lla r. . . 69  865 217 215 51,716

AUTRES DEVISES :

A lle m a g n e ...............................................
F in la n d e ....................................................
Grèce ..........................................................
I t a l i e .....................................................
P a ys -B a s ...................................................
P o r tu g a l....................................................
Suède ..........................................................
S u is s e .................................................
B e lg ique -Luxem bou rg ..........................
Arabie S é o u d ite ......................................
A u tre  pays, autres d e v is e s ...............

33 912 
»
2.461 

4 1 .14 8  
26 .247  

5.746 
1.085 

605 
15.375 

»
66 .307

384 .229  
235 .712  
66.701 

773 .524  
366.143 

58.375 
32.311 
25 .553  

1 57.354 
»

433 .965

74 .778
84.822
67.861

287 .556
102.790
215 .692

41.671
8.107

22 .906
»

134.086

TOTAL des pays autres'devises. . 292 .8 8 6 2 .532 .867 1.040 .269

TO TAL GENERAL. .  . 1 .353 .089 12.690.225 5 .078 .622
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1° Trimestre 1949 por grandes catégories de produit*

(en pourcentages)

MATIERES IMPORTATION EXPORTATION

8

25 62

1015

52 38

100 100

Nous ne pouvons encore tirer de conclusions valables de l'examen des 
chiffres de ce seul premier trimestre.

On peut cependant noter, la permanence du poste des biens de con
sommation a l'importation (52 pour cent contre 58 pour cent en 1947) et l'impor
tance de plus en plus grande de la place occupée par la France et la zone 
franc dans les importatons : l'étranger et particulièrement la zone sterling sem
blant constituer une destination croissante des produits tunisiens.

J. LEPIDI.
Administrateur de l'institut National

de la Statistique et des Etudes Economiques.


