
L’activité des industries 

de la conserve en 1951

Le Ministère du Commerce et de l’industrie a procédé, comme 
chaque année, à une large enquête sur l’industrie de la conserve.

Les indications qu’il a recueillies permettent d’établir le « bilan » 
de l’activité de cette industrie, dont le développement a pris, pen
dant et depuis la guerre, une extension qui lui assure une place 
importante, et qu’on ne saurait désormais méconnaître, dans l’éco
nomie du pays.

ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL

Tunisie compte actuellement, au total, 38 fabriques de con
serves en activité, dont 14 spécialisées dans le poisson et 5 équipées 
pour transformer, à la fois, le poisson, les légumes et les fruits.

Les entreprises traitant les fruits et légumes se rencontrent tou
tes dans le Nord et se sont groupées, en majeure partie, à Tunis, 
vers laquelle convergent les productions des zones maraîchères et 
où elles bénéficient d’une situation privilégiée pour la force mo
trice la main-d’œuvre et même l’eau; quelques industriels seule
ment se sont installés en dehors de Tunis, mais toujours dans la 
répion Nord, lorsqu’une production localisée leur assure un ap
provisionnement suffisant; Sidi-Tabet et Fuma, pour les fruits : 
abricots et pêches, etc.; Nabeul pour les piments rouges (« aris- 
sa »), etc...

Les conserveries de poisson se sont montées sur les lieux de pê
che. A Sousse : 5 fabriques; à Mahdia : 8 (une de plus qu’en 1950), 
traitent le « poisson bleu » (sardines, sardinelles, maquereaux) et 
quelques-unes, accessoirement, le thon et le petit thon. A Sidi- 
Daoud (nord du Cap-Bon), l’usine de conserve, détruite pendant la 
guerre, a été reconstruite et a pu, dès 1951, transformer une partie 
de la pêche de la Thonaire (thon et pélamide), les quantités qu’elle 
n’est pas encore en mesure d’absorber ayant été dirigées sur d’au
tres usines. Ce sont ces excédents qui ont alimenté les usines de 
Tunis, ainsi que le poisson bleu provenant du Cap-Bon et de la côte 
Nord.

Il n’existe, en effet, pas de fabrique dans les ports de pêche de
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Kélibia, Bizerte ou Tabarka, où la pêche du poisson bleu est ce
pendant pratiquée.

A ces entreprises qui peuvent traiter des tonnages importants —  
à l’échelle du pays, bien entendu —  il faut ajouter :

— à Gabès et dans le Sud Tunisien (Zarath, Zarzis, Djerba), 13 
petites fabriques à caractère artisanal traitant le petit thon, abon
dant sur toute cette côte, mais encore péché avec des procédés pri
mitifs;

—  à Tunis et à Bizerte. ? petites installations, très bien équipées 
d’ailleurs, fabricant pour la consommation locale des pâtés et char
cuteries en boites (25 tonnes environ en 1951);

— à Tunis également, quelques maisons spécialisées dans le trai
tement des crevettes cuites et congelées, destinées à l’exportation 
et une petite installation de saurissage;

— enfin, à l’île de La Galite, une petite entreprise de conserve 
de langoustes.

La Tunisie dispose, actuellement, d’un potentiel industriel suf
fisant, quoiqu’on puisse regretter parfois une centralisation exces
sive des fabriques traitant les fruits et les légumes, dans la région 
de Tunis, centralisation qu’expliquent d’ailleurs des contingences 
locales.

Le retour à l’économie libre de paix a éliminé toutes les installa
tions de fortune qui avaient eu leur raison d’être pendant la guer
re; les usines qui ont subsisté et celles qui se sont créées depuis la 
fin des hostilités, sont toutes dotées d’un équipement moderne.

On constate, toutefois, que dans l’ensemble, elles n’ont travaillé 
qu’à un faible pourcentage de leur capacité de production.

Ce que les industriels demandent maintenant, c’est un approvi
sionnement plus abondant et plus régulier, en produits sains, à des 
prix « industriels ».

P R O D U C T I O N

Dans la plupart des secteurs, le tonnage des produits fabriqués 
a dépassé celui de l’an dernier. Les chiffres repris dans la présente 
note résultent des indications fournies par les industriels.

LEGUM ES

La production maraîchère, favorisée surtout en automne par une 
pluviométrie meilleure, a permis un approvisionnement un peu 
plus satisfaisant qu’en 1950, des usines de conserves.

Les fabrications de conserves appertisées, en 1950, n’ont pas dé
passé 800 tonnes (en 1949, on était arrivé à 1.500 T.); celles de 1951,
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ont atteint, en chiffres ronds, 1.000 tonnes, dont le détail est indi
qué ci-dessous :

Tomates

concentré 36 % .......................... 84.187
concentré 28 7c.......................... 123.123 ! 

72.225 'concentré 22 % .......................... 325.187 kg.
concentré 15 % .......................... 45.652
entières ...................................... p.m.

Artichauts ............................................ 301.283 —
Piments forts (arissa)........................ 253.547 —
Petits pois ............................................ 76.937 —

12.192 —
Haricots verts .................................... 9.063 —
Autres légumes (carottes, épinards, etc... et

légumes mélangés (chakchouka, capona-
17.454 —te, etc...) ..........................................

Total........ 995.663 kg

La conserve d’artichauts a été en nette amélioration (88 tonnes 
en 1949 et 168 T. en 1950). La production d’arissa (pulpe de piment 
rouge fort aromatisée), entreprise depuis quelques années seule
ment, se maintient (295 tonnes en 1949, 168 tonnes en 1950); celle 
des autres légumes est un peu supérieure à celle des années pré
cédentes.

On constatera, non sans regret, que la production de conserves 
de tomate reste très médiocre eu égard aux possibilités que devrait, 
a priori, offrir le pays; après avoir approché de 1.180 tonnes en 
1949, elle est tombée à 250 tonnes en 1950 et, en réalité, elle n’a guè
re dépassé ce chiffre en 1951, si l’on considère qu’une partie des 
usines, pour ne pas arrêter toute activité dans ce domaine, s’est bor
née à conditionner, sous petit boitage, des pulpes acquises hors de 
Tunisie. Ces usines sont cependant équipées d’un matériel perfec
tionné et sont assurées, si elles peuvent concurrencer les prix des 
conserves importées, d’un large débouché, puisque la seule consom
mation locale est de l’ordre de 2 à 3.000 tonnes. La pénurie de ma
tière première, ainsi que des prix trop élevés, ont également inter
dit la préparation de jus de tomates, article destiné à l’exportation 
dont il avait pu cependant être produit, en 1949, 85 tonnes.

Il faut reconnaître que la culture intensive de la tomate, qui 
permettrait d’obtenir de forts rendements et d’approvisionner les 
usines à des prix « industriels », n’est pas sans rencontrer quelques 
difficultés; celles-ci sont connues; l’augmentation des surfaces qui 
pourront être irriguées et affectées aux cultures maraîchères et 
fruitieres, grâce à l’eau des barrages en construction, permet d’en
visager toutefois l’avenir avec confiance.

Toujours dans le secteur des conserves de légumes, on ne saurait 
passer sous silence une production non négligeable de semi-conser-
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ves (légumes en saumure, variantes, etc...), qui dépasse largement 
150 tonnes, pour les seules entreprises à caractère industriel, les
quelles ont également traité près de 150 tonnes d’olives (vertes ou 
noires) confites; on sait que ces produits sont en outre l’objet d’une 
intense activité artisanale et familiale.

FRU ITS

Les fabrications de la campagne 1.951 apparaissent en augmenta
tion sensible sur celles des années précédentes, conséquence d’un 
accroissement de la production due à l’extension prise, ces derniè
res années, par les cultures fruitières, ainsi qu’à une demande de 
l’extérieur de plus en plus importante.

Au total, près de 1.500 tonnes contre 1.000 en 1950 et 840 en 1949.
Si les fabrications de confitures, absorbées par la consommation 

locale, restent stationnaires, celles de pulpes de fruits et de fruits 
au sirop, en majeure partie préparées en vue de l’exportation, ont 
été en nette progression.

(en kilogs)

Confitures Pulpes 
de fruits

Fruits 
au sirop

Jus 
de fruits

! Agrumes 26.895 22.742 569.178 (1) 149.505 (2) !
Ab ricots . . .  . 112.207 139.296 79.271 425

j Coings ........ 31.575 29.775 _ _
! Prunes ........ 36.623 14.600 — _

Figues 12.556 490 _ __.
Pommes 4.230 5.674 — _
Pêches .............. 5.662 800 4.052 _
Raisins musccts . — 39.875 , —  i

j autres fruits :
i fraises, cerises, etc., et

fruits mélangés ........ 107.300 33.335 21.644

j Totaux. . . . 337.048 246.712 714.560 149.930

(1) dont : oranges........ ___  552.583 m . . 114.991
clémentines . 17.135 pamplemousses . . . . 24.621

citrons 9.893

On notera les fabrications relativement faibles de jus d’agrumes 
et de confitures d’agrumes; ceci s’explique par le fait que les agru- 
miculteurs de Tunisie ont surtout orienté leur production vers le 
fruit de qualité, à consommer en frais (consommation locale et ex
portation) ou encore à utiliser dans des préparations exigeant une 
présentation parfaite (fruits en tranches ou quartiers au sirop). Des 
usines de Tunis importent quelquefois des fruits d’Algérie pour la 
fabrication des jus.

Quant aux abricots, les espèces cultivées localement jusqu’ici 
se prêtent mieux aux confitures. et autres préparations analogues, 
qu’à l’extraction des jus.

A noter l’extension que serait susceptible de prendre la déshy
dratation de ces fruits, si la demande se manifestait.
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POISSONS

La campagne 1951 n’a pas été inférieure à celle des années précé
dentes.

1951 1950 1949 1948 j

Sardines, sardinelles et 
maquereaux ...............

Thon et petit thon..........

Totaux. . . .

3.408 T. 

525 T.

2.800 T. 

257 T.

3.500 T. 

82 T.

2.300 T. 

150 T.

3.933 T. 3.057 T. 3.582 T. 2.450 T.

Poisson bleu (sardines, sardinelles, maquereaux)

Les usines sont alimentées par la « pêche au feu » qu’on ne peut 
pratiquer sur une grande échelle qu’en période d’obscurité (20 à 25 
jours par mois); les fabriques ne travaillent donc que pendant ces 
périodes et à condition que l’état de la mer permette aux embar
cations, d’assez faible tonnage en général, de prendre le large. L’ap
provisionnement est donc assez irrégulier.

La campagne de pêche commence en mai pour se terminer en 
octobre.

En général, les sardinelles (Sardinella Aurita C.V.) sont en plus 
grande abondance que les sardines; la proportion est variable d’une 
année à l’autre.

La campagne 1951 a été tardive, mais elle s’est prolongée jusqu’à 
fin octobre, et quelques usines du Sahel ont même travaillé en 
novembre.

Territorialement et par catégorie de conserves, la production en 
tonnes se répartit comme suit :

Sardines Sardinelles 
huile 

et tomate

Maquereaux
Usines à l'huile à l'huile au vin 

blanc
Total

444 725 17 20 1.206

1.901Mahdia ............ 192 1.695 13 1

76 223 2 — 301

712 2.643 32 21 3.408

3.355 53

On remarquera la faible proportion de maquereaux dont la pê
che est pourtant abondante; ce produit n’est pas demandé aux con- 
serveurs; il mériterait d’être mieux connu.
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Les usines de Sousse et Mahdia, bien équipées, ont des possibili
tés très supérieures aux chiffres ci-dessus; mais leur approvision
nement en poisson frais est insuffisant; il en résulte une concur
rence entre industriels qui pèse lourdement sur leurs prix de re
vient; il est souhaitable que leurs efforts pour aboutir à des accords 
interprofessionnels, entre eux d’abord, avec les armateurs ensuite, 
soient couronnés de succès; il serait non moins souhaitable que des 
études soient entreprises en vue d’augmenter la production de la 
pêche (prospection des côtes pour rechercher les meilleurs lieux 
de pêche, modernisation éventuellement des procédés).

Thon et petit thon

Si 1 on en excepte la région Sud, ou le petit thon est abondant, 
mais où la pêche est encore pratiquée selon des méthodes archaï
ques, la principale source de production réside dans les Thonaires.

Détruites et pillées par les armées de l’Axe pendant les hostilités, 
elles ont été concédées depuis 1949 et leur remise en état est pour
suiv ie activement; les résultats, notamment à Sidi-Daoud, où l’usi
ne de conserves a été reconstruite, sont encourageants; cette tho- 
naire a produit 596 T. de poisson en 1950 (432 T. de thon et 164 T 
de pelamides) et 758 tonnes en 1951, dont 384 T. de thon et 374 T. 
de pelamides: celle de Skanès (Monastir), pour sa première cam
pagne, 100 tonnes environ (50 T . de thon, 49 T. de bonites). La re
mise en état des autres thonaires (notamment celle de Cap-Zebib) 
est prevue pour un proche avenir (celle d’El-Haouaria pour 1952)
^a campagne de pêche des thonaires s’échelonne de fin avril à dé
but juillet.

^  1?0 êi également une expérience intéressante tentée, sur la cô- 
+0- ( i'noUi m0^en,^ e chalutiers de haute mer, leur production a at- 

, t °nnes (dont 16 tonnes de thon et le reste en bonites) qui 
ont ete travaillées par des usines de Sousse.

Déduction faite des quantités relativement faibles livrées en 
irais a la consommation (et d’un faible tonnage exoorté), tout ce 
poisson est usiné en Tunisie.

T H O N PETIT THON

| US'NES Provenance Provenance Total
Thonaires autres

pêches Thonaires Autres
pêches

1 Sidi-Daoud .............. 68.116
93.881

71.567 139.683 i 
172.688 i 
142 305 

6.606 
63.228

j Tunis ........................
4.461

52.952
38.684 64.E91 

6.606 
61.000 (1)Sud-Tunisien ................... — 2.228 —

Total.............. 196.466 6.689 163.203 158.152 524.510

203.155 321.355
i

(1) Tonnage approximatif, certains fabricants n'ayant pas encore fait connaître le 
chiffre précis de leur production.
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A ces fabrications, il y a lieu d’ajouter les sous-produits prépa
rés dans les thonaires : boutargues, près de 4.000 paires; salaisons 
diverses (bas morceaux de thon, cœurs, entrailles, etc...), plus de 
20 tonnes; la production des foies, qui sont très recherchés par les 
industries pharmaceutiques spécialisées pour la fabrication des 
huiles vitaminées, a atteint près de 6 tonnes (exportés salés frais). 
Les installations pour le traitement des déchets (têtes notam
ment) n’ont malheureusement pas encore été remises en état.

A noter précisément au sujet du traitement des déchets de pois
son, qu’une petite entreprise existe à Tunis, qui a extrait des fari
nes'de poisson des déchets abandonnés par les usines du Sahel et 
a ainsi produit, au cours de l ’année 1951, 85 tonnes de farines de 
déchets de poisson. Ses installations seront prochainement moder
nisées.

Crustacés
L a n g o u ste s .  —  La production de la petite fabrique installée sur 

les lieux de pêche, à l ’île de La Galite (en face de Tabarka) est 
fonction de la pêche; les deux dernières campagnes ont été mau
vaises- elle n’a pratiquement pas travaillé en 1950 et en 1951. elle 
n’a pas dépassé 1.800 kg. (contre 3.200 en 1949).

Les langoustes sont d’ailleurs de préférence exportées vivantes 
(quelques dizaines de tonnes en année normale) par bateaux vi
viers et l’usine ne sert qu’à résorber les excédents en cas de diffi
cultés d’exportation.

Crevettes.  —  Cette industrie ne date que de 1949; aussitôt dé
barquées. les crevettes sont soumises à une rapide cuisson en eau 
salée, conditionnées (décortiquées ou non décortiquées) et mises 
en chambre froide pour être exportées.

La demande métropolitaine et étrangère (Suisse et Grande-Bre
tagne notamment) est importante et la production ne suffit pas 
à Ta satisfaire. Les exportations se sont élevées à 124 tonnes en 
1950; elles ont été de l’ordre de 250 tonnes en 1951.

IMPORTANCE ECONOMIQUE 
DE L’INDUSTRIE DE LA CONSERVE POUR LA TUNISIE

Des investissements qui dépassent largement le milliard, dont 
plus de la moitié dans une région comme le Sahel, où, en dehors 
de l’oléifacture et de ses annexes, les possibilités d’industrialisa
tion sont limitées; un total de salaires versés annuellement de plu
sieurs centaines de millions que se partagent 3.500 ouvriers : telle 
est la place qu’occupe, dans le pays, l’industrie de la conserve dont 
l’existence intéresse en outre d’une manière plus ou moins direc
te, les autres activités industrielles et commerciales, agricoles et 
maritimes.

L’exportation de la majeure partie de sa production rapporte, 
bon an mal an, plus d’un demi-milliard à la Tunisie, qui fait au 
surplus l’économie de l’importation des produits qui sont livrés 
à la consommation locale.
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L’importance croissante qu’elle est en train d’acquérir, tant sur 
le plan social qu’économique, mérite que les problèmes qu’elle 
pose retiennent l’attention des sphères administrativement ou mo
ralement responsables.

En régime d’économie dirigée, qui l’a vue naître, l’Etat était sa 
providence; elle est livrée depuis peu à elle-même; elle débute, 
elle s’oriente, elle a besoin d’être guidée et quelquefois aidée.

C’est le rôle de l’Administration, mais c’est aussi celui des orga
nismes économiques et des groupements professionnels.

Le problème qui se pose avec le plus d’acuité actuellement aux 
conserveurs est celui de l’approvisionnement de leurs usines : ap
provisionnement assez abondant et assez régulier en produits sains 
et à des prix « industriels » connus d’avance, pour leur permet
tre de fabriquer des produits de bonne qualité, à des prix qui puis
sent affronter la concurrence sur les marchés extérieurs.

Mais pour aboutir à ce résultat, des efforts individuels risquent 
de rester vains.

Dans les pays industrialisés depuis longtemps, producteurs et 
conserveurs ont compris qu’ils ne peuvent vivre, et surtout pros
pérer, les uns sans les autres. Leurs organisations professionnelles 
discutent,  ̂dans le cadre de la liberté des transactions qui est la 
réglé en économie de paix, de leurs intérêts communs et convien
nent d accords dont elles demandent elles-mêmes, la plupart du 
temps, à PAdministration, de faire assurer l’application.

C est cette conception qu’il faudrait faire entrer dans les moeurs 
en Tunisie.

Les conserveurs pourraient alors convaincre les producteurs 
que leurs intérêts respectifs ne sont pas incompatibles, que leurs 
activités se complètent, qu’ils sont moralement tout au moins, as
sociés; dans ce climat de compréhension, des programmes pour
raient être établis, des contrats d’approvisionnement souscrits...

Solidarité et discipline à l’intérieur de chaque profession, com
préhension mutuelle, respect des engagements pris ne sont certes 
oas les seuls facteurs de la prospérité commune, mais ils y contri
buent assurément.


