
LA BALANCE COMMERCIALE 
DE LA TUNI SI E EN 19 49

La statistique des 9 premiers mois de l’année 1949 montre les ré
sultats généraux suivants (en millions de francs) :

Importations..............................  28.177

Exportations............................... 17.123

Déficit......................................... 11.054

C’est précisément ce déficit que nous allons examiner ci-après :

Echanges avec la zone sterling.

En 1938, les exportations de la Tunisie vers la zone Sterling 
étaient supérieures de 47 % aux importations. Ce solde créditeur 
relatif avait légèrement diminué en 1948 : il n’était plus que de 
34 % (importations : 1.933 millions de francs; exportations : 2.586 
millions de francs). Durant les 9 premiers mois de 1949, les expor
tations (3.962 millions) ont dépassé le double des importations (1.932 
millions).

Echanges avec la zone Dollar.

En 1938, les exportations compensaient à peu près les importa
tions.

Les importations massives de denrées alimentaires et de produits 
d’équipement ont sensiblement modifié cet équilibre : en 1948, les 
exportations ne représentaient plus que 5 % des importations.

En 1949 (9 mois), la situation s’est améliorée et le déficit qui 
était de 95 % en 1948 ne s’est élevé qu’à 79 % (importations : 2.179 
millions, exportations ; 446 millions). En particulier, durant le 3' 
trimestre 1949, les ventes de la Tunisie aux pays de la zone dol
lar ont atteint la moitié de la valeur des achats.

Echanges avec la zone Franc.

De même qu avec la zone Dollar, le déficit relatif avec la zone 
Franc s était considérablement accru depuis la guerre. Alors qu’en
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COMMERCE EXTERIEUR DE LA TUNISIE
Importation et Exportation par pays et par zone 

9 PREMIERS MOIS 1949
Quantités : (milliers de Qx). 
Valeurs : (millions de Fr.).

IM PO RTATIO N EXPORTATION !

ZOME FRANC Quantités Voleurs Quantités Valeurs !

i France ................................................. 2 .636 20.829 5.344 8.256 ;
j A lgérie  ................................................. 139 771 127 717 i

Madagascar ....................................... 16 198 2 25 I
Maroc ................................................. 239 232 16 51 i
A. 0. F................................................... 3 34 0,1 5,

i Indochine ............................................ 1 26 125 41 1
! Autres pays de la zone fra n c . . . . 2 30 2 19 :

TO TAL de la zone Franc. . . 3 .036 2 2 .1 2 0 5.616 9.1 14 ;

ZONE STERLING

i G ran 'de-B re tagne............................... 64 437 7.365 3.744 !
1 ran ...................................................... 734 747 — ___ '

: Arabie Séoudite................................. 288 272 — __  ,
I Autres pays de la zone Sterling . . . 57 476 388 218

TO TAL de la zone S terling. . . 1.143 1.932 7.753 3.962  |

ZONE DOLLAR

' Etats-Unis ......................................... 1.539 2 .049 485 205 !
| Canada ................................................. 5 80 __
i Autres pays de la zone d o lla r. . . . 63 50 166 241 ;

1 TO TAL de la zone D o lla r. . . 1.607 2 .179 651 446  j

1 AUTRES DEVISES

i Allem agne ......................................... 206 127 1.813 468  ,
i Finlande .............................................. 6 64 829 248 :
1 Grèce .................................................... 2 6 6 . 405 153 j
1 Ita lie  ............................................ .. 17 263 2.935 1.237 !

Pays-Bas ............................................ 16 206 1.199 27 21
! Portugal .............................................. 28 60 276 3 3 2 !

Suède .................................................... 28 94 167 80 i
Suisse .................................................... 3 95 17 18
Belgique-Luxembourg .................... 98 246 418 140 !
Autres pays autres devises............. 51 725 2.304 653

; TO TAL des pays autres devises. . 455 1.946 10.363 3.601 j

TO TAL GENERAI____ 6.241 28.177 24.383 17.123 |
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1938. les exportations « payaient » 75 % des importations (déficit : 
25 % ), en 1948, le déficit atteignait 71 % (importations : 25.428 mil
lions de francs, exportations : 7.354 millions de francs).

Ici également, nous assistons en 1949 à un redressement appré
ciable : les résultats d’ensemble (importations : 22.121 millions, 
exportations : 9.114 millions) montrent que les exportations ont 
couvert les importations à concurrence de 41 % (déficit : 59 %).

Echanges avec les autres pays :

La Tunisie présentait, tant en 1938 qu’en 1948, un solde crédi
teur avec ces pays : les exportations dépassaient les importations 
d’environ 4-% (en 1948, exportations : 2.533 millions, importations : 
2.447 millions).

Cette tendance s’est sensiblement accentuée en 1949 : les ex
portations (3.606 millions) ont dépassé les importations (1.945 mil
lions) de 85 %.

Balance commerciale globale.

L’évolution du commerce de la Tunisie se présente ainsi :

Nous voyons donc qu’une nette amélioration de la balance com
merciale se dessine actuellement. Cette amélioration qui n’atteint 
cependant pas le niveau relatif de 1938, provient à la fois d’une 
diminution du déficit relatif avec la zone franc et la zone dollar 
et dune progression du solde créditeur avec la zone sterling et 
les pays a autres devises.

DEFICIT RELATIF

En 1938.............
En 1948.............
En 1949 (9 mois)

13 % 
63 % 
39 %

J. LEPIDI.
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