
L E  P R O B L È M E  
DES D É B O U C H É S

Inaugurant le 5 mai 1953, l'ouverture des « Journées de la Pro
ductivité en Tunisie », M. Dupoizat, Secrétaire Général du Gouver
nement Tunisien, a défini ainsi la productivité : « Ce n'est pas un 
remède, mais l'expression d'un impératif économique, auquel nous 
ne sommes pas libres de nous soustraire ».

Cette notion de productivité, mise en valeur par le Conseil de 
l'Organisation Européenne de Coopération Economique (O.E.C.E.) 
dès son institution, a été diffusée avec courage pour inciter les pays 
membres à augmenter leur potentiel de production, et, simultané
ment, à améliorer celle-ci en qualité et en prix de revient, afin 
d'élever le standard de vie des populations, et, d'une manière géné
rale, de favoriser l'expansion économique.

En Tunisie, les problèmes posés par le développement de la pro
ductivité revêtent une acuité partiuclière en raison de l'importance 
exceptionnelle de la poussée démographique qui engendre une gra
ve rupture d'équilibre entre les besoins et les moyens de les satis
faire. Mais l'accroissement de la productivité pose un nouveau pro
blème : celui des débouchés, c 'est-à-dire les possibilités de vente, 
soit des excédents exportables de certains produits que le marché 
intérieur n'est pas susceptible d'absorber intégralement (huile d 'o li
ve, céréales, légumes secs, dattes, vins, sel), soit des matières pre
mières qui ne peuvent être utilisées dans le pays faute d'industrie 
transformatrice (phosphates, minerai de fer, plomb, ferrailles, alfa, 
etc...).

Poser ce problème équivaut à rechercher quels sont les marchés 
extérieurs dont dispose la Tunisie pour résoudre son propre problème 
des débouchés et parvenir à l'écoulement de ses importantes riches
ses naturelles en produits du sol, du sous-sol et de la mer.

*  *  *

Il convient d envisager successivement les marchés de la zone 
« Franc » et ceux de l'étranger.

1 —  LES DEBOUCHES DE LA ZONE « FRANC »

L importance primordiale du débouché métropolitain est incontes
table, et accessoirement se place le marché algérien.

La Métropo le et l'Algérie, destinataires habituels des 70 à 80 % 
des exportations tunisiennes, assurent d'une manière traditionnelle
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et sans problème de devises, l'absorption de la majeure partie des 
excédents de production disponibles les plus variés. Pour ne citer 
que quelques exemples, signalons les céréales, les vins, les huiles 
d'olives, les agrumes, les dattes, les éponges, les conserves de pois
sons, les peaux et poils d'animaux, autant de produits auxquels les 
marchés étrangers sont difficilement accessibles en raison, d'une 
manière générale, du prix de revient élevé en Tunisie.

Ces échanges commerciaux sont évidemment rendus plus aisés 
par le régime de l'Union douanière entre la France et l'Algérie d'une 
part, et la Tunisie d'autre part.

Il serait souhaitable, pour le développement des facultés expor
tatrices de la Tunisie, que ce régime soit étendu au moins à tous les 
produits susceptibles d'être exportés de Tunisie.

Cette extension exigerait évidemment certains sacrifices de la 
part de la France.

Par contre, les autres territoires de la zone « Franc » sont rare
ment c lients de la Régence. Cette situation résulte du fait que, dans 
ses relations commerciales avec ses territoires, la Tunisie ne bénéfi
cie d'aucun régime préférentiel, et aussi des difficultés de fret di
rect. La recherche d'aménagements douaniers propres à favoriser 
les exportations devrait figurer parmi les préoccupations de l'heure, 
car les problèmes Dratioues de fret seront toujours résolus de ma
nières- plus ou moins orthodoxes quand des courants commerciaux 
auront été créés. De telles mesures auraient, en particulier, l'avan
tage de favoriser l'essor de certaines industries locales (articles en 
cluminium, ciments, conserves notamment) menacées dans leur 
existence même, par suite de difficultés d'écoulement résultant des 
tarifications à l'entrée dans les pays de l'Union Française.

Pour en revenir au débouché métropolitain, il convient de signaler 
que son avenir risque d'être compromis par la nécessité de réaliser 
ses programmes d'échanges internationaux qui amènent la France 
à acheter, à certains pays étrangers, des produits similaires à ceux 
que la Tunisie est en mesure de lui fournir (cas des huiles, des agru
mes, des huiles essentielles, etc...).

Dans cette éventualité, et en attendant des améliorations tari
faires dans le cadre de ses rapports avec la France et l'Algérie d'une 
part, et avec les autres territoires de la zone « Franc » d'autre part, 
il est d'une importance vitale pour l'avenir de son économie, que la 
Tunisie amplifie ses efforts dans la conquête des marchés étrangers, 
et en particulier des marchés de consommation directe, seuls dé
bouchés stables et rentables à la fois, le recours aux marchés de 
transformation ne devant être qu'exceptionnel (cas de l'huile d'oli
ve).

*  *  *

Il —  DEBOUCHES A L'ETRANGER

Le problème des débouchés à l'étranger se présente avec les trois 
données suivantes : connaissance de la réglementation administra
tive, nécessité d'une organisation professionnelle, offre de prix con
currentiels.
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Faisant partie des territoires de la zone « Franc » la Tunisie bé
néficie, concurrement avec ces derniers, des contingents de produits 
exportables inscrits dans les accords commerciaux conclus par la 
France avec les différents pays étrangers. Cette possibilité théori
que de commercer est soigneusement reprise par des communiques 
officiels, afin de tenir le commerce tunisien régulièrement informe 
des données des différents marchés. De plus, des études périodiques 
établies par les différents attachés commerciaux près des Ambas
sades de France à l'Etranger permettent d'orienter les prospections 
dans les meilleures conditions possibles. Une connaissance admi
nistrative du marché étranger est maintenant aussi utile que celle 
des prix pratiqués sur les places étrangères, et cette nécessité sera 
valable tant que les restrictions à la libération des échanges et le 
contrôle des changes subsisteront.

Quelques précisions sont utiles à ce sujet. Au lendemain du der
nier conflit mondial, les échanges commerciaux étaient nécessai
rement faibles et limités, à l'intérieur d'une Europe appauvrie par 
l'effort de guerre et les dévastations subies. L'aide Marshall con
tribua progressivement au redressement des pays affectés, dont 
l'économie restait en partie tributaire des U.S.A. C'est pour essayer 
le plus possible de les affranchir de cette servitude, au moyen d'une 
expansion économique généralisée, que le Conseil de l'O.E.C.E., pa
rallèlement à sa campagne en faveur de la productivité, recomman
da l'exécution d'un programme de libération progressive des échan
ges. Ce programme prévoyait :

1° l'abolissement des restrictions à l'importation, pour certaines 
catégories de marchandises, qui pouvaient dès lors être importées 
sans contingentement par les pays « libérateurs ».

2  la suppression des barrières douanières.

Ces décisions, étant applicables à la France et à l'ensemble des 
territoires de la zone « Franc », plusieurs produits tunisiens ont 
libre accès, au même titre que les produits similaires français, sur 
certains marchés étrangers. Il convient de citer parmi les produits 
libérés, certains produits « clefs » pour l'économie de la Régence tels 
que . I huile d olive, les dattes, les agrumes, etc...

Il ne faut pas se dissimuler, toutefois, que ce régime qui s'inspire 
au souci essentiel de stimuler l'initiative privée en vue du retour 
progressif à l'économie mondiale d'avant-guerre, a pour but de 
creer un vaste marché intra-européen à l'intérieur duquel pourrait 
]°uer librement une large concurrence.

s^u 's peuvent prétendre à bénéficier actuellement de ces 
possibilités d'exportation non contingentées, les pays exportateurs 
susceptibles de triompher de l'âpre lutte qui s'engage pour la con
quête d un marché, c'est-à-dire les pays susceptibles de s'imposer 
par les meilleures conditions de vente, du point de vue de la qualité 
du produit à fournir et de son prix. La préoccupation principale des 
producteurs et exportateurs devrait donc résider dans la compres
sion du prix de revient.

Nous devrions nous dispenser de signaler ces notions commerciales
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élémentaires. On ne saurait trop insister sur ces questions de prix 
concurrentiels qui conditionnent l'essor de nos exportations et qui 
rendent nécessaires non seulement un alignement sur les cours mon
diaux, mais encore une acceptation de sacrifices sur les marges bé
néficiaires afin de conquérir des débouchés importants particulière
ment disputés. Il faut cesser de raisonner comme on pouvait le faire 
en période de pénurie où le producteur et l'interméJiaire etc ient pri
vilégiés par nature.

La perte à subir ne sera que provisoire et limitée, elle sera large
ment compensée par les avantages que renferment les promesses 
d'avenir lorsque les efforts déployés et les sacrifices consentis au
ront permis aux produits tunisiens d'être appréciés et préférés aux 
produits concurrents.

Mais une fois gagnée la bataille des débouchés, il s'agit encore de 
conserver le terrain en assurant la permanence des marchés d 'ex
portation conquis. Ici se pose le problème de l'organisation com
merciale professionnelle des ventes à l'étranger, à l'image de ce qui 
fait le succès de certains pays européens, tels que l'Aliemagne. La 
notion de firme exportatrice doit quelquefois disparaître au profit de 
celle de « produit national », voire « international ».

C'est ainsi qu'une propagande est faite aux U.S.A . pour dévelop
per la consommation intérieure d'huile d'olive, sans que l'on cherche 
c spécifier s'il s'agit d'huile italienne, espagnole ou nord-africaine. 
Toute propagande nationale faite par l'un de ces pays n'aurait pas 
l'assise suffisante pour toucher tout le marché américain. La pro
pagande collective est efficace et profite à tous.

Ces recommandations revêtent une valeur particulière en Tunisie 
où l'orqanisation du marché intérieur et celle des activités profes
sionnelles sont encore loin d'être parfaites, ce qui laisse libre cours 
r. des manœuvres spéculatives, génératrices de perturbations et d'en
traves à l'exportation.

Il faudrait aussi que les divergences d'intérêt entre producteurs 
et exportateurs cessent, que tous prennent conscience de la solida
rité économique qui les lie. Ces considérations sont surtout valables 
pour l'agriculture, richesse essentielle de la Régence.

Le problème des prix concurrentiels ne peut être étudié à fond 
dans le cadre de cette étude. Il justifierait une monographie par 
qroupe de produits. Cette étude concerne les divers éléments de 
l'établissement d'un prix de revient du produit, dont certains sont 
favorables en Tunisie (tels que le prix de la main-d'œuvre) et d 'au
tres défavorables (prix de l'eau, de la force motrice). Elle touche 
aussi aux frais d'acheminement du lieu de production et dépend 
donc du réseau routier, ferré et de l'équipement portuaire. En tout 
état de cause, la Tunisie n'est pas placée dans une position fonciè
rement défavorable qui doive lui faire renoncer aux débouchés à 
l'étranger.

*  *  *
Le problème des débouchés se présente donc sous un double as

pect : le maintien des courants commerciaux existant et la recher
che des débouchés nouveaux.
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Des solutions faciles pour le placement des excédents exportables 
de minerai ou produits agricoles ont été trouvées et continueront de 
l'être vers la France et l'Algérie. On se trouve ici en présence de cou
rants commerciaux solidement établis ou d'habitudes de consomma
tion voisines qui facilitent la solution des problèmes. Le placement 
des produits semi-ouvrés ou usinés, qui devient de plus en plus cru
cial pour certaines industries de la Régence, pourrait être facilite 
par l'extension de l'Union douanière.

On ne saurait, toutefois, se contenter de cette solution facile, 
voire de cette solution de facilité, pour différentes raisons, dont 
l'une est l'accroissement considérable de production envisagé dans 
les 2 0  ans à  venir, par suite des résultats des plans quadriennaux. 
C'est ainsi que la production oléicole ira en augmentant : la moyen
ne de production d'huile annuelle est passée de 28.000 tonnes entre 
! 920-19 24  à 58.000 tonnes entre 19 4 8 -19 52 ,  soit plus du double, 
avec des récoltes exceptionnelles comme celle de 19 4 9 -19 50  qui a 
atteint 1 10.000 tonnes. La moyenne des possibilités d'exportation 
dans les 1 0 / 1 5  années à venir se situera entre 40 et 50.000 tonnes, 
avec des maxima voisins de 100.000 tonnes.

Le problème de l'écoulement d'un excédent exportable de plus en 
plus important ne pourra être résolu par les courants commerciaux 
habituels. La solution semblera nécessiter l'intégration des excé
dents de la production nord-africaine dans le bilan des ressources 
en corps gras d'une entité économique plus vaste, telle que celle de
l Union Française.

Cette nécessité est aussi valable pour les produits miniers, bien 
coordination soit pour certaines exportations minières déjà 

realisee a Paris. Il resterait à en établir une semblable pour les dif
férentes industries de la conserve et pour les industries de transfor
mation.

La conquête de débouchés sur d'autres pays de l'Union Fran
çaise, et surtout sur l'étranger, s'avère comme une nécessité pour 
étab lir un equiilbre de l'économie de la Tunisie et permettre le dé
veloppement de la production ou même le simple accroissement de 
la productivité.

Au fur et à mesure que la production tunisienne se diversifiera et 
que le standing de vie de la population augmentera, l'incitation à 
importer devra se contrebalancer par des courants commerciaux 
d exportation vers l'étranger, constants et sûrs, sous peine de voir 
s aggraver encore le déséquilibre actuel de la Balance Commerciale 
i unisienne.

Henri TIBI
Chef du Département « Exportation » 
au Service des Finances Extérieures


