
LE COMMERCE EXTERIEUR

EN 1951

L ’évol ution récente de l’économie tunisienne illustre d’une ma
nière carac téristique l’irrégularité traditionnelle des ressources du 
pays. Rien ne montre davantage cette instabilité que la struc ture du 
commerce extérieur dont on a pu dire, à juste titre, qu’elle était le 
reflet très fidèle de la situation économique générale.

Après l ’année 1949, qui s ’était placée sous le signe d’un renouveau 
exceptionnel de la production agricole, les campagnes suivantes 
ont été marquées par un fléchissement général des récoltes essen
tielles et partant des excédents disponibles pour l’exportation.

Quant aux minerais, leur extraction a connu une progression ré
gulière qui a permis des expéditions se rapprochant des quantités 
normales d’avant-guerre : mais il va sans dire que, malgré leur in
cidence favorable sur les échanges, les matières minérales sont 
loin de pouvoir compenser le vide laissé par les produits agricoles

LES INDICES DE PRODUCTION
(Base 100 en 1938)

1948 1949 1950 1951

Indice de la production agrico le . . . . 98 210 133 »

Indice de la production  m in iè re . . . . 89 75 82 94 (1)

11 n’est donc pas surprenant de constater, dans les résultats des 
échanges extérieurs, une accentuation assez sensible du déficit de 
la balance commerciale.

La statistique des neuf premiers mois laisse apparaître les chif
fres globaux suivants (en millions de francs) :

Im portations ................................................................

Exportations ................................................................

D é f ic it ..........

Pou rcentage de couverture des im porta tions 
par les exportations ............................................

1951 1950 1949

45 .37 8

28 .842

35.851

2 9 .178

28.177

17.123

16.530 

63 .5  %

6.673 

81 %

11.054 

61 %

(1) 11 mois.
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Les ventes de la Tunisie n’ont donc payé les achats qu à concur 
rence de 63,5 %.

Ajoutons, et la répartition d e s ^ “ f chandt as  ™„dé- 
S L Ï  «Tt T leal“  S S e n f  Æ  contre des artic.es œ ù-
teux sous un faible poids.

1951 1950

66 .810

9 .710

60 .430

12.360

La tonne importée vaut d,on9 e"irJ f ^ 50  '(les^ in eJa is  on*t
plus grand, la valeur de l’unité

exportée).

1951 (9 p rem iers m ois)

IMPORTATIONS ET EXPORTATIO NS D'APRES L U TILISATIO N  
DES MARCHANDISES

(Valeu rs en m illie rs  de Frs)

U T IL IS A T ION
IM POR T A T ION EXPORTATIO N

Matières premières et demi-produits :
1° Pour l'industrie :

3 .079 .148

7 .495 .019

1.431.929

52

10.685.147

6.045 .287

2° Pour l ’agriculture :
149.549 47.163

151.188 4 36 .672

Moyens d'équipement :
7 .7 81 .3 4 9 167.535
1.260.592 4 .454

Produits de consommation :
4 .584 .162 182.425

2U Non d u rab les  :
a) pour l'a lim en ta tion  hum a ine................. 8 .978 .163 11.131.085

10.460.768 141.880

TOT A L .......... 45 .371 .867 28 .841 .700
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I —  LES ECHANGES PAR PRODUITS

A. —  Les importations

Les produits de consommation constituent le poste le plus subs
tantiel (53 %) des achats avec 24 milliards de francs. A elles seules 
les denrées alimentaires entrent dans celte somme pour 8.978 mil
lions de francs, soit 22 % de l’ensemble des importations.

Nous trouvons ensuite les biens d’équipement (20 % ), les matiè
res premières (20 % ), les produits énergétiques (7 % ).

PR IN C IPA U X PROD UITS IMPORTES

Quantités Valeurs
(Tonnes) (m illions de Frs)

4 .350 1.752
Sucre ........................................................................... 45.021 3.310
Houille ........................................................................ 147.312 633
Produits pétroliers ................................................... 177.231 2.891

48 .998 1.130
8.095 1.126

M atérie ls ferroviaires ............................................ 3 .473 2.393
Voitures automobiles .............................................. 2 .256 1.121

B. —  Les exportations

Parmi les produits exportés, on relève principalement les mar
chandises agricoles (60 % de l ’ensemble des exportations), parmi 
lesquelles le blé (5 % ), l ’orge (5 %), l’alfa (15 %), l ’huile d’olive 
(12 %), les vins (4 %).

Les produits minéraux qui viennent ensuite avec plus de 10 mil
liards de francs, soit 37 % des exportations totales, comportent sur
tout les phosphates (16 %), le minerai de fer (5 %) et le plomb 
(8 % ).

PRINCIPAUX PRODUITS EXFORTES

Quantités

(Tonnes)
Valeurs 

(m illions de Fr

44 .458
62.893

142.005

1.457.448 
1.501.635 
4.348.941 
3 .339.663 
1 095.808

Orge ...........................................................................

11.177
29.426
10.290 305.946

1.714.318 4 609.995
680.029 1.453 .800

18.053 2.366.323
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M —  LE COMMERCE PAR PAYS

La part de la zone franc a crû aux importations et fléchi aux ex
portations.

Aussi les échanges avec cette zone accusent-ils un déficit plus 
sensible qu’en 1950 : le pourcentage de couverture des importations 
nest que de 30 % (contre 54 % en 1950).

COMMERCE PAR ZONES MONETAIRES

(En m illions de Frs)

Zone franc . . 
Zone dollar . . 
Zone sterling , 
Autres devises

Im porta tion % Exportation %

36.612 81 14.304 50
2 .188 5 421 1
2 .040 4 6.533 23
4 .5 32 10 7 .584 26

4 5 .37 2 100 2 8 .842 100

IMPORTATION ET EXPORTATION PAR PAYS

(9 premiers mois 1951)

PAYS

IM PO RTATIO N EXPORTATION

Q uantités
(en

Tonnes)

Valeurs 
(m illions 
de Frs)

%
Q uantités

(en
Tonnes)

Valeurs 
(m illions 
de Frs)

%

France ..........................
A lgérie ..........................
Maroc ............................
Grande-Bretagne . . .
Allemagne ..................
Ita lie  ............................
Pays-Bas ......................
Belgique-Luxem bourg.
Etats-Unis ..................
Autres pays ...............

Tota l g é n é ra l. . .

389 .765  
25 .245  
1 1.775 
15.317 
18.227 
36.135 

1.741 
5.944 

112.259 
62 .644

3 4 .330  
1.537 

21 1 
542 
289 
950  
320 
213 

1.927 
5.053

76
3
0,5
1
0,6
2
1
0,5
4 

1 1

632 .145  
25 .553 

1.025 
6 46 .549  
168.150 
446 .407  
165.455 
84 .353 

1 13.260 
686 .338

12.635 
1.536 

90 
6 .036  

678 
2 .545 

867 
457 
411 

3.587

44
5
0,3

21
2
9
3
2
1

13

679 .054 j 4 5 .37 2 100 2.969 .235 28.842
U 100

La France voit sa part croître aux importations (76 c/c) et baisser 
légèrement aux exportations (44 %).

Quant aux mouvements commerciaux avec l ’Etranger, ils se tra
duisent. comme toujours, par un solde créditeur assez important, 
mais en diminution relative par rapport à Tannée précédente : no
tons la balance très favorable des échanges avec la zone sterling 
(et en particulier la Grande-Bretagne), avec les pays à autres de
vises (en particulier avec l ’Allemagne, l ’Italie, le Bénélux, etc.).
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En ce qui concerne le commerce avec la zone dollar, on enregis
tre un déficit relatif croissant : la Tunisie n’a pu payer, par ses 
exportations vers cette zone, que 19 % de ses importations (contre 
22 % en 1950).

Pour les seuls neuf premiers mois de 1951, la Tunisie doit régler 
un déficit de 16 milliards 500 millions de francs. C’est dire combien 
sera importante, une fois de plus, la contribution de la France à 
l’équilibre de la balance des comptes de la Régence.
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