
Le c o m m e r c e  e x t é r i e u r  
au cours du Ier trimestre 1951

Malgré une atténuation considérable du déséquilib re chronique de 
la balance commerciale a u cours de 1950, on avait pu constater, dans 
les derniers mois de cette même année, un gros déficit provenant d'un 
gonflement des importations (1).

Durant les trois premiers mois de l'année en cours, les échanges 
extérieurs ont donné les résultats globaux suivants :

(EN MILLIONS DE FRANCE)

Im porta tions...................................  13.542
Exportations .................................... 10.596

Déficit. . 2.946

Les ventes ont donc couvert les achats à  concurrence de 780/o. Ce 
pourcentage est certes inférieur à celui du premier trimestre 1950 
(90%) au cours duquel on avait enregistré des exportations massives 
de produits agricoles, en particulier de céréales, et d'huile d'olive; 
néanmoins ce premier trimestre est marqué par un redressement 
assez important par rapport à la moyenne de l'annee 1950 et surtout 
par rapport au 4' trimestre qui reflétait des achats importants de pio- 
duits de consommation.

LES ECHANGES PAR ZONES MONETAIRES 
(en millions de francs)

DESIGNAT ION
ANNEE 1950

Import. Export.

Zone franc . . . . 42.273 18.769
Zone sterling . . 1.919 5.056
Zone dollar . . . . 3.592 1.163
Autres zones . . . 3.426 12.541

TOTAL. . .  . 51.210 37.529

4' TRIMESTRE 50 r  TRIMESTRE 1951

Import. Export. Import. Export.

13.647 3.281 11.759 5.829
212 1.368 448 2.230
564 504 530 195
936 3.198 805 2.342

15.359 8.351 13.542 10.596

Comparativement au quatrième trimestre de 1950, la Tunisie a ré
duit ses importations et augmenté ses exportations. Cette tendance

(1) Voir le Comm erce Extérieur en 1950* Bulletin Economique et Social * n 
51, avril 1951. '
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est surtout sensible dans les échanges particuliers avec la France et 
avec la zone sterling.

LES ECHANGES AVEC LES PRINCIPAUX PAYS
(en millions de francs) _____________

P A Y S IMPOR T. EXPORT. |

France .. . 10.932 5.397
i Algérie . . . . 466 422

Grande-Bretagne . . . . 119 1.916
Italie . . . . 159 800 |
Pays-Bas ............ 99 289 1
Balgique-Luxembourg ........ 41 211
U. S. A............ 416 194 i
Brésil . . . . 13 162
Allemagne ............................ 125 90 '
Dépendances britanniques . 255 277 ;

La Tunisie a surtout importé des matières premières d'origine in
dustrielle (2.188 millions), des biens d'équipement pour l'industrie 
(1.953 millions) et surtout des produits de consommation (7.616 mil
lions).

Quant aux exportations, elles ont été constituées par de l'huile 
d'olive (2.218 millions pour 6.917 tonnes); de l'alfa (1.480 millions 
pour 62.000 tonnes), des phosphates (1.213 millions pour 479.000 ton
nes), du plomb, des vins, des céréales, etc...

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'APRES L'UTILISATION 
DES MARCHANDISES 

______ (Premier trimestre 1951 : Valeurs en millions de francs)

U T I L I S A T I O N IMPORT. EXPORT. !

! ENERGIE 908
[ Matières  premières ef demi-produits : 

1“) pour l'industrie :
a) d'origine industrielle . 2.187 2.923

l b) d'origine agricole ........ 488 2.202
, 2°) Pour l'Agriculture :
! a) d'origine industrielle . 50 30
■ b) d'origine agricole . . . 103 170

M oyens d ’équ ipem ent  :
1°) Pour l’industrie ........................ 1.952 60
2°) Pour l'agriculture ............................... 225

Produits de consommation :
1.451 47

2°) Non durables :
a) pour l'alimentation humaine . 2.231 5.117

3.932 38

TOTAUX. . . 13.542 10.595
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