
LE COMMERCE EXTERIEUR 
DE LA TUNISIE EN 1950

La statistique des neuf premiers mois de 1950 pouvait conduire 
à des appréciations relativement optimistes quant à l ’évolution des 
échanges extérieurs de la Tunisie, d’autant que les résultats du 3' 
trimestre laissaient apparaître, pour la première fois, un équilibre 
entre les importations et les exportations.

Aussi avions-nous souligné les dangers d’un examen hâtif et pré
maturé, aux conclusions duquel les mouvements commerciaux du 4' 
trimestre pouvaient en effet apporter des modifications sensibles 
ü ) .

En fait, le commerce des trois derniers mois de 1950 s’est soldé 
par un déficit important (8 milliards de francs) : les exportations 
inférieures à la moyenne des premiers trimestres n’ont couvert que 
la moitié des importations en nette augmentation.

LA BALANCE COMMERCIALE EN 1950

(en millions de frs)

9 premiers 
mois 4e trimestre Année

entière
Année
1949

Importations 35.851 16.359 52.210 42.368
Exportations 29.178 8.351 37.529 27.396

Déficit 6.673 8.008 14.681 14.972
Pourcentage 

de couverture 81 % 51 % 72 % 65 %

Si la tendance manifestée au cours des neuf premiers mois n’a 
pas persisté, il n’en demeure pas moins que le déficit relatif et mê
me absolu a été inférieur à celui de 1949.

Quant à la structure des échanges, on peut dire qu’elle a été ca
ractérisée en 1950 :

— par un accroissement d’environ 8 % des importations réelles;
— par un accroissement beaucoup plus sensible des exportations 

(40 % environ) ;
— par l ’augmentation de la part de la France et de la zone franc 

aux importations et par la diminution de la part de cette zone 
aux exportations;

— par un solde créditeur croissant avec l’étranger;
— par la place importante occupée par les produits de consomma-

(1) Voir * Quelques données sur la situation économique de la Tunisie 1950 », Bulle
tin Economique et Social, n° 49.
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tion durables et non durables dans les importations (55 % de 
l’ensemble de celles-ci);

— par une proportion plus élevée des produits agricoles dans les 
exportations.

Nous allons préciser ci-après ces conclusions générales en les 
insérant dans le cadre de la répartition des mouvements commer
ciaux par produits et par pays de provenance ou de destination.

REPARTITION DU COMMERCE PAR GROUPE D'UTILISATION
(chiffres en millions de frs)

Importation Exportation

1949 1950 1949 1950

1 1. Energie ............................................ 2.759 3.317 74.6 1
2. M atières  premières et dem i-produits :

1 1" pour l'industrie :
i a)  d'origine industrielle........... 8.044 8.420 8.453 8.425 i

b)  d'origine agricole................. 1.173 1.429 2.895 3.403
1 2U pour l'agriculture :

a )  d'origine industrielle........... 169 186 12,2 2
b)  d'origine agricole................. 86 166 194 376

3. M oyens d'équipem ent :
1° pour l'industrie........................... 6.318 7.438 150 106
2° pour l'agriculture....................... 1.316 1.968 5,8 8

4. Produits d e  consomm ation :
1° Durables .................................... 3.663 5.181 156 159
2° Non durables :

a )  pour l'alimentation humaine. 7.833 8.147 15.074 24.720
b) autres .................................... 11.607 14.957 382 329

42.368 51.210 27.396 37.529 |

I —  REPARTITION DES ECHANGES PAR PRODUITS
A. —  Les importations

— Les produits de consommation constituent le plus gros poste 
avec plus de 28 milliards de francs.

A elle seule, la rubrique générale « tissus et vêtements » repré
sente avec 9.505 millions, 19 % de l’ensemble des achats.

Nous trouvons ensuite les produits alimentaires (8.147 millions) 
parmi lesquels le sucre (3.045 millions), le thé (1.184 millions), les 
produits laitiers (915 millions), les pommes de terre et autres legu- 
mes etc...

—’ Les matières premières et demi-produits (10.201 millions) com
prennent principalement des produits sidérurgiques, des médica
ments et produits chimiques, des fils, du bois, etc...

— Parmi les biens d’équipement (9.406 millions), on relève le 
matériel de transport (5.100 millions), les machines agricoles et au
tres (4.010 millions), les constructions métalliques (2.271 millions) 
et électriques (1.070 millions), etc...

— Pour ce qui est des produits énergétiques, les combustibles li
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quides sont avec 3.123 millions de francs (pour 242.000 tonnes), de 
loin à la première place devant le charbon nettement en baisse (675 
millions pour 175.000 tonnes contre 812 millions et 228.000 tonnes 
en 1949).

L ’indice du volume du commerce extérieur, calculé sur la base 
des prix unitaires de 1949, permet de juger de l ’évolution des échan
ges en éliminant les conséquences des fluctuations de prix. Cet 
indice accuse, par rapport à 1949, une augmentation de 8 % pour 
les importations et de 47 % pour les exportations.

COMMERCE EXTERIEUR DE LA TUNISIE EN 1950 
Principales marchandises à l'importation

Désignation des produits

Tissus et vêtements.. . .  
Matériel de transport.. 
Machines complètes (agrico

les et autres)...............
Colis postaux .................
Sucres ...............................
Combustibles liquides . . .  
Constructions métalliques 
Produits bruts et demi-pro 

duits sidérurgiques .. 
Constructions électriques..
Fils .................................
Thé ................................
Médicaments et produits

chimiques ...................
Bois .................................
Papiers, cartons et ouvrages 

en carton, industrie du li
vre ...............................

Combustibles solides .. . 
Cuirs et peaux brutes, cuirs

travaillés ...................
Tabacs ...........................
Pneumatiques ...............
Ouvrages en caoutchouc

vulcanisé ...................
Verres et ouvrages en verre 
Chaussures et articles simi

laires .........................
Pommes de terre et autres

légumes frais .................
Produits céramiques.........
Chaux et ciments...............
Animaux vivants .............
Savons ............ .................
Conserves ............................
Bananes ...........  .................
Fromages .............................
Allumettes et autres explo

sifs ....................................
Abrasifs, insecticides..........

Valeurs 
millions 
de frs)

9.505
5.102

4.010
3.268
3.045
3.123
2.271

2.255
1.710
1.200

1.184

1.133
1.112

866
675

546
542
509

152
371

376

356
338
169
453
271
573
174
347

145
188

Désignation des produits Quantités 
(1.000 t.)

Combustibles liquides ....... 242
Combustibles solides ....... 175
Produits bruts et demi-pro

duits sidérurgiques......... 61
56

Sucres .................................. 46
Pommes de terre................. 18
Matériel de transport........ 17
Constructions métalliques .. 16
Machines complètes (agrico

les comprises) ................. 12
Tissus et vêtements............. 11
Produits céramiques ......... 8
Produits laitiers ................. 4
Verres et ouvrages en verre 4
Conserves ............................ 3
Fils ...................................... 3
Pneus .................................. 2
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B. —  Les exportations
— Les produits alimentaires ont conservé la première place qu’ils 

avaient reprise en 1949. L ’huile d’olive, principale marchandise à 
l’exportation (avec 11.550 millions de francs pour 74.000 tonnes) re
présente 31 % des ventes.

On relève ensuite les céréales, parmi lesquelles le blé (2.539 mil
lions pour 144.000 tonnes), l’orge (3.799 millions pour 189.000 ton
nes), puis les vins et mistelles (1.903 millions pour 41.000 tonnes), 
l’alfa (1.767 millions pour 141.000 tonnes), les légumes et les fruits, 
etc...

— Les produits miniers n’occupent, en période d’abondance agri
cole, que la deuxième place.

Sur un total de plus de 8 milliards de francs, on trouve au pre
mier rang les phosphates (4.215 millions pour 1.688.000 tonnes contre
1.889.000 tonnes en 1949), devant le plomb métal (1.231 millions pour
701.000 tonnes), etc...

— Citons encore parmi les exportations, les cuirs et peaux, les 
éponges, les ferrailles, le liège, le sel, etc...

COMMERCE EXTERIEUR DE LA TUNISIE EN 1950
EXPORTATION

Désignation

Huile d'olive .................
Autres huiles végétales

brutes .............................
Phosphates ..........................
Orge ....................................
Blé ........................................
Plomb et ses alliages.........
Vins et mistelles.................
Alla ......................................
Minerai de fer.....................
Légumes à cosses secs. . . .  
Graines et fruits oléagineux

(lin) ...................................
Produits de Ia minoterie .
Conserves ............................
Agrumes .............................
Dattes ...................................
Autres céréales.....................
Cuirs et peaux brutes..........
Eponges ...............................
Laines et poils.....................
Ferrailles .............................
Légumes frais .....................
Minerai de zinc...................
Cuivre et ses alliages..........
Liège brut et élaboré.........
Chaussures et articles simi

laires .................................
Sel ........................................

Valeurs 
(millions 
de frs)

11.550

785
4.215
3.799
2.539
2.038
1.903
1.767
1.231
1.146

799
799
563
430
322
297
281
246
205
193
184
141
149
103

99
92

Désignation

Phosphates ...................
Minerai de fer...............
Orge ...............
Blé ...............
Alfa ................................
Huile d'olive .
Sel .........................
Legumes à cosses secs.
Vins et mistelles.............
Produits de la minoterie.
Ferrailles .......................
Plomb et ses alliages. . .
Agrumes .......................
Légumes frais...............
Cuir ................................

Quantités 
(1.000 t.)

1.688

701
189
144
141
74
69
47
41
30
25
21
14
7

10
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II. —  REPARTITION DU COMMERCE PAR PAYS

La France, principal terme ou origine des échanges de la Tunisie, 
a vu sa place de fournisseur croître encore par rapport aux annees 
antérieures et sa place de client diminuer légèrement. Cette en- 
dance a été enregistrée régulièrement depuis 1947.

Il y a lieu, toutefois, de souligner que cette tendance ne conduit 
pas à un déséquilibre croissant de la balance commerciale par îcu- 
lière avec la France. En 1950, les exportations ont couvert, comme 
en 1949, 41 % des importations.

Pour l’ensemble de la zone franc, le pourcentage de couverture 
a été de 44 % (contre 42 l/ en 1949).

EVOLUTION DES ECHANGES PAR ZONES MONETAIRES

(en millions de francs)

Z ONES

1938 1949 1950

Valeur % Valeur % Valeur % !

IMPORTATION

Franc . . 1.091 70 33.928 80 42.273 82 1

j Sterling . . . 115 7 2.548 6 1.919 4

] Dollar ........... 71 5 2.998 7 3.592 7

i Autres 283 18 2.894 7 3.426 7

TOTAL 1.560 100 42.368 100 51.210 100

EXPORTATION

; Franc . . . 822 61 14.335 52 18.769 50

! Sterling 168 12 5.371 20 5.056 13 ,

! Dollar ....... 70 5 1.042 4 1.163 3

A utres................................ 293 22 6.648 24 12.541 34

TOTAL 1.353 100 27.396 100 37.529 100
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COMMERCE EXTERIEUR DE LA TUNISIE

P A Y S
IMPORTATIONS

Quantités 
(en tonnes)

Valeurs 
(on millions 

de fr.)

France ........................... 573.037 40.032Algérie ......................... 20.682 1.518Autres pays d'Outre- i
Mer ............................. 19.369 723Allemagne ................... 32.392 332Danemark ..................... 776 182i Espagne ......................... 114 11

Finlande ..................... • 3.991 135
Angleterre ..................... 35.980 951
Italie .............................. 12.112 965
Pays-Bas ....................... 3.099 511
Portugal ....................... 1.699 118
Belgique et Luxembourg 13.297 630
Etats-Unis ...................... 40 413 2.879
Grèce ............................. 169 36
Suède ............................ 3 546 209

j Suisse ............................. 111 120
1 Arabie Séoudite .......... 6.670 56

Tripolitaine ................... 1.323 110
Brésil ......................... ;. 272 43
Iran ................................. 19.340 153
Egypte ........................... 20 6

EXPORTATIONS

Quantités 
(en tonnes)

775.298
28.075

13.925
264.889
23.805

187.329
62.886

875.992
280.947
162.401

350
65.645
96.050
40.802
12.22C
7.600

150
927

S4.46E

5.966

Valeurs 
(en millions 

de fr.)

16.380
1.495

893
2.614

284
462
182

4.347
3.92S
1.128

68
89b
962
106
162
236

3
94

647

286

Une caractéristique intéressante de la balance commerciale de 
la Tunisie est son solde nettement créditeur en devises étrangères

La Tunisie a vendu aux pays étrangers 2 et 3 fois plus qu’elle ne 
leur a acheté. Seul subsiste le déficit particulier avec la zone dollar.

Pour ce qui est des échanges avec la zone sterling, on a constaté 
en 1950 une certaine contraction tant des importations que des ex
portations.

* * *
Présentant une amélioration certaine par rapport aux années pré

cédentes, le commerce de la Tunisie en 1950 reflète les conditions 
plus favorables de l’économie intérieure et en particulier, de l ’éco
nomie agricole, au cours des deux dernières années. Les exporta
tions ont certes augmenté considérablement, mais l’accroissement 
des ressources monétaires intérieures, joint peut-être aux effets de 
l’évolution de la conjoncture mondiale, a conduit à des achats mas
sifs de produits de consommation.

Il semble donc que l ’image récente de la structure commerciale 
soit temporaire et qu’il faille attendre le retour à des conditions 
normales (tant intérieures qu’extérieures) pour dégager les tendan
ces réelles des échanges.

Jules LEPIDI,
Administrateur de l’Institut National de la Statisitque 

et des Etudes Economiques.


