
LA DATTE DANS LE MONDE

Nous voulons dans la présente note décrire la présence de la datte 
dans le monde, autrem ent d it exposer assez brièvement la géogra
phie de ce fru it  et les courants commerciaux auxquels il donne lieu.

Q u'il nous soit, tou t d'abord, permis de regretter le manque de 
consistance des statistiques internationales en cette matière : re
doutant leur imprécision, l 'in s titu t International d 'A gricu ltu re  de 
Rome n 'o ffra it  avant la guerre dans son « Compendium » que les 
données du Commerce Extérieur considérées comme seules dignes 
de confiance. L' « Annuaire de Statistiques Agricoles et A lim en
taires » publié récemment par la F .AO . marque certes un progrès 
et nous fo u rn it à la fois des ch iffres de production et de commerce, 
mais nous sommes encore fo r t loin de disposer pour la datte  d'une 
docum entation complète comparable à celle qui existe pour d'autres 
denrées. Il nous est néanmoins fo r t agréable de constater que, pour 
les trois territo ires d 'A frique  du Nord, nous possédons des rensei
gnements qui, malgré quelques légères imperfections, ont du moins 
le m érite d'exister.

Contrairem ent à plusieurs denrées coloniales dont la mise en ex
p lo ita tion  est relativem ent récente, le pa lm ier-dattie r fu t: cultivé en 
Mésopotamie et en Egypte dès les temps les plus reculés (Légendes 
et textes divers de l'a n tiqu ité  a ttestent de son importance et de ses 
bienfaits) : sa culture est restée longtemps confinée dans les régions 
à c lim a t désertique; elle a pu être étendue ensuite à certains pays 
des zones aride et semi-aride dans la période moderne, grâce au fo 
rage de puits artésiens et à l'aménagement de l'irriga tion . A joutons 
que c'est seulement au début du X X e siècle que la datte  a vraim ent 
conquis, en ta n t qu 'a lim ent d 'apport, les marchés extérieurs, p rinc i
palem ent les marchés européen et américain. La faveur rencontrée 
par la datte  n'a pas été étrangère à la création en Amérique et en 
Austra lie  de plusieurs palmeraies à pa rtir de variétés importées 
d 'A frique.

Le palm ier-dattie r s'accom mode-t-il donc de to u t sol ou de tout 
c lim a t ? Certes non. Un dicton arabe d it  que le da ttie r v it la tête 
dans le feu du ciel et le pied dans l'eau. Et pourtan t les fortes tem 
pératures, quand elles se prolongent, aussi bien que les pluies lui 
sont nefastes. Ce que le fru it  demande ne correspond pas aux be
soins de la p lante; à la datte  conviennent la lumière et un c lim at 
sec et chaud, alors que l'arbre préfère de grosses quantités d'eau.

Cette antinom ie dans les conditions requises lim ite  la d istribution 
géographique du palm ier et en fa it, peu de pays sont de vocation 
dattico le  L 'é ta t d 'équilibre entre les exigences du fru it  et les be-
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soins de l'arbre, est a tte in t dans quelques zones désertiques des 
bords du Golfe Persique, de l'Egypte, du Soudan Anglo-Egyptien, de 
la T ripo lita ine, de l'A frique  du Nord ainsi que de l'A ustra lie  et des 
Etats-Unis. T an t en Asie qu'en A frique  les variétés cultivées sont 
innombrables.

LA DATTE DANS LE M O NDE

PRODUCTION DE DATTES (en 1 .000 tonnes) —  Moyenne annuelle

P A Y S 193 4-1 9 3 8 1 9 4 6-1 9 4 9

iR AK .................................................................................... (D 300
EGYPTE ............................................................................... (D 166
A LGERIE .............................................................................. 102 115
IRAN .................................................................................... (D 100
A4AROC FRANÇAIS ...................................................... (D 45
SOUDAN ANGLO-EGYPTIEN .................................... (D 38
TUNISIE .............................................................................. 29 37
LIBYE ................................................................................ 33 33
ETATS-UNIS ...................................................................... 3 13
E S P A G N E ............................................................................. 9 (1)
ADEN ................................................................. (1) 6
M A U R IT A N IE  ................................................................. 4 (D
P A L E S T IN E ......................................................................... 2 (1)
NIGER ................................................................. 2 (1)

Tota l mondial approxim atif : 870 .000  tonnes

( 1 ) Renseignements non connus.

LA DATTE EN AFRIQUE DU NORD

Année 1948

CATEGORIES ALGERIE TUNISIE MAROC

Nombre d'arbres en m illions

D e g la ........................................................... 566 180 l  2.813
Commune ................................................. 5.021 2.521

Production (en 1 .000 quintaux)

Degla ........................................................... 178 85 1
Commune ................................................. 937 380 400

Bien qu'aucun inventaire n 'a it été dressé systématiquement, par 
une opération d'envergure telle qu'un recensement général, on esti
me à environ 90 m illions le nombre de palmiers existant dans le 
monde.

C'est dans les pays de l'Asie Occidentale que l'on trouve p lus de 
la m oitié de l'e ffe c tif global L 'Irak, à lui seul, en possède le tiers,



com portant évidemment plusieurs variétés parm.s lesquelles on doit 
c iter la datte  de Bagdad et celle de Bassorah. En Egypte, ce sont 
l'oasis du Fayoum et les variétés Saïdi qui m eritent une place a part.

En A frique  du Nord, on compte actuellement près de 13 millions 
de pieds situés principalement dans les oasis du Sud Tunisien et du 
Sud A lgérien, qui constituent l'a ire de culture de la datte  fine, de 
la datte  d 'exportation par excellence : la Deglet-Nour ou Degla.

En Algérie, en particulier, le nombre total de palm iers-dattiers est 
de 6.940.000 dont 80 % sont en rapport : parmi ces derniers
566.000 appartiennent à la catégorie Deglet-Nour, le reste étant 
partagé entre les catégories « Rhars » (2.720.000 pieds) et Degla- 
Beïda (2.300.000 pieds). Ces deux catégories donnent respective
m ent les dattes molles et les dattes sèches qui sont consommées lo
calement.

Les plantations algériennes sont situées surtout dans les te rrito i
res du Sud (plus de 90 % ) mais on en trouve également dans le dé
partem ent de Constantine et quelques m illiers même dans le dépar
tem ent d 'A lger.

Dans le groupe des produits exportés on fa it  rentrer aussi les dat
tes « M edjoub » du T a ffila le t et de Colomb-Béchar.

Quant aux palmeraies tunisiennes, elles comprennent actuelle
m ent 3.130.000 arbres dont près de 80 % en production. Si nous 
nous reportons à des statistiques antérieures, nous constatons que 
dans la Régence le nombré des palmiers a plus que trip lé  en moins 
de 25 ans. Pour les « Degla » plus spécialement, le nombre de pieds 
en rapport est passé de 60.000 en 1920 à 180.000 en 1948. C'est 
autour du Djerid que l'on dénombre la majeure partie des Degla et 
d'une manière générale plus du tiers du total des palmiers.

La datte  est dans ces régions une source de vie et il n'est pour 
s'en convaincre que d'examiner les chiffres donnant les densités des 
populations qui y sont installées; on a pu dénombrer lors du dernier 
recensement démographique effectué en 1946, 69 habitants au 
Km2 dans la circonscription de Tozeur alors que la densité moyen
ne est, pour la Tunisie entière, de moins de 26.

Nous n insisterons pas sur les divers aspects économiques et so
ciaux de la présence datticole dans ce pays. Citons seulement la 
place occupée dans le commerce d'exportation par les dattes fines, 
valorisées d 'a illeurs par un conditionnement standardisé et garanti. 
Quant à la datte  commune, celle qui est abondamment consommée 
sur place, elle n en revêt pas moins l'in térê t primordial qui s'attache 
aux ressources vivrières.

Nous ne voulons pas clore cet aperçu géographique sans dire quel
ques mots sur la datte aux Etats-Unis. Des palmiers existaient de
puis longtemps dans le Sud de la Californie et de l'A rizona, mais la 
culture rationnelle ne p rit son essor qu'après l'in troduction  dans ces 
ri^vv^nS ™ e'^ eures variétés d'Algérie, introduction assurée en 
1900 par le Département de l'Agriculture de W ashington.

Ce tour d horizon étant terminé, nous allons m aintenant citer
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«quelques ch iffres de production pour fixe r les idées sur la part rela
tive  de chaque pays dans l'échelle in te rna tiona le.

D'après la F.A.O. on peut estimer entre 860 et 890.000 tonnes la 
récolte mondiale de dattes pour les années récentes : à la lecture 
des ch iffres de l'Annuaire de la F.A.O. on ne constate d 'a illeurs que 
de faibles variations globales d'une campagne à l'autre.

Dans ce to ta l l'Ira k  entre pour un tiers environ et occupe ainsi 
une confortable première place avec une production moyenne de
300.000 tonnes.

Sans qu itte r le Golfe Persique, disons que c'est à 100.000 tonnes 
qu'on a pu évaluer approxim ativem ent la moyenne des récoltes ré
centes de l'Iran . Nous en arrivons m ain tenant à celle de l'A friq ue  
du Nord que l'on peut situer entré 190.000 et 210.000 tonnes dont 
plus de la m oitié  est assurée par l'A lgérie. En 1948, par exemple, la 
production algérienne a a tte in t 1 12.000 tonnes dont près de 18.000 
tonnes de Degla.

Quant à la Tunisie, elle s 'inscrit pour des quantités variant, selon 
les campagnes, entre 35.000 et un peu plus de 40.000 tonnes, dont 
un cinquième environ constitué par des « Degla ».

Citons en outre les 35.000 tonnes de T ripo lita ine , et les 40.000 
tonnes pour le Soudan.

Nous voulons toutefois accorder ici une m ention spéciale aux pro
grès prodigieux enregistrés aux Etats-Unis où la récolte, qui avant 
1920 é ta it de 50 à 60 tonnes, a pu s'élever, dans la période récente 
jusqu'à 17.000 tonnes.

D'une production annuelle mondiale qui a pu être évaluée ap
proxim ativem ent entre 860.000 et 890.000 tonnes, une part re la ti
vement fa ib le  est dirigée vers les marchés extérieurs. La consomma
tion locale des pays producteurs absorbe environ les 2 /3  de la ré
colte.

Parmi les pays exportateurs, l'Ira k  occupe évidemment, la premiè
re place. Les dattes irakiennes sont expédiées principalem ent vers les 
Indes, l'Egypte, la Syrie et le Liban ainsi, que vers la Grande-Breta
gne. Une forte  proportion du tonnage reçu par la Grande-Bretagne 
est tra itée  industriellem ent, le marché du détail é tan t a lim enté par 
des dattes nord-africaines conditionnées et présentées en petits em
ballages.

EXPORTATIONS M ONDIALES (en 1.000 tonnes)

P A Y S
1934-1938

E R 1 O D E 

1946 19-47

I RAK .......................................................... 174,1 208,1 2 /6 ,3
IRAN ......................................................... 27,3 28,3 48,3
ALGERIE .................................................. 1 1,0 16,4 25,8
TUNISIE ................................................... 4,3 5,5 11,8
FRANCE .................................................... 7,8 1,6 6,7
SOUDAN EGYPTIEN .......................... 4,3 4,1 5,6



IMPORTATIONS DE DATTES (en 1.000 tonnes)

P A Y S 1934-1938 ) 946 1947

INDF pt PAKISTAN ............. 86,4 6 ’ ,2 86,7

ROYAUME U N I .................... 20,9 31,3 52,8
FRANCE ................ 1 1,2 

7,3
- - , 3 34,5

C A N A D A  .............................. 10,7 13,1
SYRIE-LIBAN .......................... 4,4 26,2 12,1

ETATS-UNIS ................... 2 î ,9 ? 1,7 9,3
ADEN . .............................. 9,6 !0 ,0 7,8
CEYLAN .................................. ' ,2 5,5 6,6

BELGIQUE-LUXEMBOURG ...............
PALESTINE ......................

1.7
2.7

3 2 
6,3

6,5
6,3

C'est donc, avant tout, par sa qualité que la datte nord-ufricûine 
pourra conquérir et conserver des débouchés dans des pays encore 
peu habitués à ce fru it.

En m atière de dattes, la place d'un pays sur le marché mondial est 
moins fonction de la quantité récoltée que de la qualité  des produits. 
Et la position des Degla est à cet égard bien enviable.

Peut-être pourrait-on souhaiter, au delà des fru its  de qualité ex
ceptionnelle, un certain élargissement de la consommation de la 
datte , sous des formes moins onéreuses, plus accessibles.

Le monde ne manquerait pas de débouchés : les enquêtes interna
tionales menées avant la guerre par la Société des Nations et dont 
les résultats demeurent valables n'ont-elles pas mis en évidence la 
nette sous-alimentation de millions d'êtres humains. Aussi il est 
permis de dire que rien ne laisse prévoir, dans le domaine de la datte 
comme d'a illeurs dans celui des autres denrées, que l'on puisse par
ler un jour prochain d'une véritable surproduction.

Jules LEPIDI 

Adm inistrateur de l 'in s titu t National 
de la Statistique 

et des Etudes Economiques

—  24 ~


