
LE C O N D I T I O N N E M E N T  
DE LA D A T T E :

Une industrie tunisienne déclinante

La campagne de dattes 1952-53 a vu se poursuivre encore la ré
gression des exportations de dattes conditionnées de Tunisie (*).

Ces exportations figurent en effet dans la statistique de la cam
pagne 1952-53 pour un tonnage de 375 T. représentant une valeur
F.O.B. approximative de 73 millions de francs contre 2.319 T. en 1948- 
49, 1.768 T. en 1949-50, 1.558 T. en 1950-51, 509 T. en 1951-52.

Si l'on déduit de cette valeur le montant du coût de l'emballage 
et des taxes de sorties, on constate que l'exportation des dattes condi
tionnées n'a rapporté que 55 millions contre un rapport possible de 
270 millions net.

Et pourtant, l'Angleterre qui était le marché d'exportation de dattes 
de Tunisie par excellence reste néanmoins le principal acheteur des 
dattes d'Afrique du Nord.

La vente des dattes constituait l'un des postes les plus importants 
de notre balance commerciale avec la Grande-Bretagne mais la né
cessité de conditionner a provoqué un changement d'orientation de 
nos exportations qui s'est traduit par une régression constante des 
exportations vers la Grande-Bretagne et une progression des envois 
vers l'Italie ; mais ce pays importe presque exclusivement des dattes 
non conditionnées.

Si donc l'écoulement de la récolte de dattes s'opère actuellement 
sans heurts ni difficultés sérieuses /il n'en demeure pas moins un 
manque à  gagner pour l'économie tunisienne de l’ordre de 200 mil
lions de francs.

De plus, depuis la période d'après guerre, la datte a cessé pro
gressivement d'être un produit de consommation courante tandis que 
la production ne cesse d'augmenter ; ce qui, a plus ou moins longue 
échéance, posera le problème de l'écoulement des excédents.

Ce problème se résoud d'ailleurs en une série d'autres problèmes 
dont les deux plus importants sont ceux que posent le maintien en 
activité d'une industrie actuellement moribonde et le changement de 
l'état d'esprit assez particulier des producteurs de dattes. Il convient

(*) Pour la campagne en cours une nouvelle régression se manifeste. A la veille des 
ietes de fin d'année nos exportations ne totalisent que 318 tonnes.
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en effet de persuader les producteurs d'un fait qui semble totalement 
leur échapper : le consommateur, maître en définitive du marché, 
exige de plus en plus et pour tous les produits sans exception un con
ditionnement descendant même a de très petites unités, lui offrant 
des facilités d'achats et de manipulations et surtout la qualité.

Il est donc indispensable que l'effort qui avait été réalisé dans la 
voie du conditionnement soit repris.

En 1948, la Régence comptait en effet, outre les ateliers à forme 
artisanale, 4 ateliers à forme industrielle dont 2 à  Sfax et 2 à Tunis 
et 4 ateliers à forme semi-industrielle. Ces ateliers couvraient une sur
face de plus de 15.000 m2 dont la plus grande partie en bâtiments 
neufs. Le total des capitaux investis en immobilisation et matériel 
était en 1948 de l'ordre de 300 millions de francs, la matière première 
traitées représentait un total de 200 millions de francs (au prix moyen 
de 100 francs le kilo) qui donnait un produit fini d'une valeur FOB de 
350 millions de francs et un sous-produit (écarts de triage) d'une va
leur de 25 millions.

La plus value représentait donc 175 millions de francs soit, en 
valeur relative, plus de 85% de la valeur de la matière première.

Par ailleurs, cet équipement industriel semblait insuffisant eu 
égard à la demande.

A l'heure actuelle, tous les ateliers à forme artisanale ont disparu ; 
ne subsistent plus que deux ateliers à  forme semi-industrielle et un 
atelier à forme industrielle.

Ce déclin a tout d'abord eu comme origine la politique des prix 
pratiquée par la production en 1948-49 qui avait tendance à considé
rer les hauts prix offerts en début de campagne pour des dattes 
primeurs comme devant constituer les cours définitifs de la saison de 
telle sorte que les conditionneurs ne pouvaient acheter à des prix 
raisonnables à  l'époque souhaitable. Par la suite, l'aleurdissement 
progressif du prix de revient sans contrepartie à la vente a défini
tivement étouffé cette branche de l'industrie de la Régence.

Depuis 1947, le prix de revient n'a en effet cessé d'évoluer sui
vant une courbe ascendante qui tend à rejoindre la courbe du prix 
de vente qui, calculé en monnaie anglaise, s'est maintenu suivant 
une ligne horizontale, mais dont la courbe de la contre-valeur en 
francs français marque une chute en 1949 par suite de la dévalua
tion de la livre anglaise intervenue à cette époque.

Malgré la très sensible diminution des prix à la production inter
venue depuis, les bénéfices réalisés par les conditionneurs se sont 
donc amenuisés d'année en année jusqu'à devenir presque nuls à 
ce jour. Parallèlement à cette évolution du rapport prix de vente : 
prix de revient, le conditionnement déclinait et 300 ouvriers seule
ment se trouvent être actuellement employés malgré la forte deman
de du marché britannique.

En particulier les postes emballages, travail incorporé et frais 
généraux ont augmenté dans une si forte proportion qu'ils ont absor
bé la presque totalité de la plus value brute réalisée par le condi
tionnement.



Le prix de revient et le travail limité dans le temps reste les deux 
écueils rencontrés par les conditionneurs. L'industrie du conditionne
ment ne pourra donc reprendre son essor de la période de l'après- 
guerre que par un relèvement du rapport : Prix de vente : Prix de re
vient et par un étalement auns le temps de la période de travail. 
Pour ce ictire, il faut : soit abaisser le prix de revient, soit réaliser 
de meilleur prix de vente, soit acheter la matière première à  meilleur 
prix, soit agir simultanément sur l'ensemble de ces trois facteurs et 
en tout état de cause recourir à  l'entreposage frigorifique.

Il convient d'écarter immédiatement la solution consistant à  obte
nir de meilleurs prix a l'achat a  la proauction où les prix ont déjà 
cnuté de 100/110 fr. à  70/75 francs le kilo. Bien au contraire, la pro
duction doit pouvoir bénéficier de la revalorisation de ses produits. 
Toutefois une première mesure d'assainissement du marché à  la 
production s'impose.

Cette première mesure d'assainissement du marché consisterait 
à supprimer l'intermédiaire qu es. te collecteur.

Par ailleurs, l'action sur xes prix ae vente n'est pas directement 
ei immédiatement possible, toutefois, n est certainement possible 
a'obtenir de meilleurs prix de vente a Londres puisque certaines mar
ques marseillaises y font toujours 4 à 6 pences de mieux. Cette prime 
a « Marseille » est le résultat d'une publicité judicieuse et d'une ex
cellente organisation commerciale. Le commerce marseillais se ca- 
lactèrise en etlet par la régularité de ses envois et de l'approvision
nement a'un même circuit ae aistribution ; ainsi, le consommateur, 
satisfait par une marque ou touché par sa publicité, est certain de 
toujours trouver chez son détaillant, la marque demandée.

Parmi les éléments du prix de revient industriel, 3 sont compres
sibles : l'emballage, le travail incorporé, les frais généraux.

a) E m ballages : le poste emballage est le poste le plus lourd du 
prix de revient ; il represente environ 75% de la valeur de la matière 
première et 40% du tret. Une compression de ce poste ne peut cepen
dant être entrepris sans une étude préalable des facteurs comman
dant l'adoption de tel ou tel mode d emballage. En effet, le principal 
débouché de la  datte conditionnée est l'Angleterre ; sa consomma
tion, qui peut atteindre 10.000 tonnes pendant les seules fêtes de Noël, 
est devenue une tradition anglaise. Cette même tradition exige une 
présentation en boîtes dites Marseillaises. Ce mode de présentation 
très onéreux ne représente plus hors d'Angleterre qu'un souvenir très 
effacé et non plus un signe de tradition commerciale à  maintenir. 
Aussi, ne doit-on pas le considérer à  priori comme le seul suscepti
ble de convenir au marché britannique, ni à s'y tenir si une présen
tation différente bien moins coûteuse peut recevoir un même ou 
meilleur accueil. Le problème mérite donc une étude sérieuse malgré 
les- obstacles qui ne manqueront pas de se présenter.

La possibilité d envoi en vrac de dattes conditionnées serait à  re
tenir lorsque des droits élevés frappent les petits emballages. Les im
portateurs se chargeraient alors de la mise en emballage division
n a ire
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b) Travail incorporé. — Ce poste est 1 élément social ; il ne sau
rait donc être question de le comprimer par réduction des salaires ou 
de la main-d'œuvre ; il serait néanmoins possible d'augmenter la ca
pacité de production des ateliers par un meilleur rendement « tra
vail ».

Un très sensible accroissement du rendement pourrait être très 
facilement obtenu par l'utilisation d'une matière première ayant déjà 
fait l'objet d'un premier tri au stade cueillette.

En l'état actuel des choses, les conditionneurs achètent pour les 
besoins de leur industrie des dattes « Tout Venant », c'est-à-dire un 
mélange en proportion variable, suivant la qualité du lot, de très 
belles daites grasses ou demi-grasses dites de premier choix, de dattes 
sèches ou demi-sèches, fruits de deuxième choix et d'écarts de triage.

Les dattes de premier choix ne sont pas très recherchées par les 
conditionneurs parce que d'un rendement peu intéressant au condi
tionnement, en tout état de cause, elles nécessitent un traitement sé
paré. Elles constituent par contre une marchandise de choix pour la 
vente en l'état, un premier tri à la production revaloriserait donc gran
dement cette catégorie de fruits.

Les dattes sèches et demi-sèches doivent être obligatoirement con
ditionnées. Elles constituent la matière première par excellence des 
ateliers de conditionnement. En lots homogènes, elles sont d'un bon 
rendement au conditionnement et donnent un produit fini revalorisé 
au maximum. Une prime d'une dizaine de francs par kilog serait très 
volontiers accordée par les conditionneurs pour une telle marchandi
se.

Les fruits trop petits ou trop gras, donc d'une conservation 
difficile, constituent un deuxième choix marchand d'une vente facile 
sur le marché local. Les écarts pourraient être traités à part pour la 
fabrication de dérivés ou de provendes.

Le tri à  la propriété ne pourrait toutefois être actuellement envi
sagé hors du cadre des Coopératives qui seules peuvent imposer 
cette pratique à leurs adhérents et traiter directement avec le marché 
intérieur et éventuellement avec les marchés extérieurs (dattes de pre
mier choix pour le marché italien).

c) Frais généraux. — Il est difficile de déterminer dans quelle me- 
surde les frais généraux pourraient être comprimés, compte tenu du 
mode de gestion de 1 affaire. Cependant, par un amortissement plus 
rapide du matériel et des capitaux, ce poste peut être très sensible
ment réduit.

Il est en effet paradoxal de voir un atelier de l'importance de 
« Jéricho » à Sfax ou de « l'Oasis » à  Tunis ne travailler que 60 ou 80 
jours pas au plein rendement, par suite des exigences des marchés 
européens. De plus, ce travail s'effectue dans des conditions très oné
reuses car il comporte des vacations de nuits et de jours normalement 
chômés.

Les marchés européens comportent deux périodes d'approvision- 
n*menf : une première période, la plus importante et de prix relative
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ment élevés, qui se termine vers le 20 décembre et une deuxième 
période qui débute courant février pour se terminer en mars.

Pour satisfaire aux besoins de la première période il est nécessaire 
que les dattes soient expédiées entre le 15 novembre et le 10 décem
bre.

Ceci pose une série de problème du fait que la récolte n'est que 
de peu antérieure à  cette première date.

Il est à noter que l'augmentation du rendement de la station pal
lierait en partie les conséquences de cette limitation, mais il n'en reste 
pas moins que la conduite rationnelle d'une affaire, donc sa renta
bilité, n'a jamais pu s'accomoder de la mise en sommeil d'un atelier 
pendant 9 à 10 mois.

L'étalement de la période de conditionnement ne peut être réalisé 
sans reporter une partie de la récolte d'une année à l'autre. Ce re
port, possible par le stockage en entrepôts frigorifiques, permettrait 
d'ouvrir les ateliers fin septembre début octobre d'où la possibilité de 
travailler 70 jours pendant la première période au lieu de 45 jours.

De tous temps, les conditionneurs marseillais se sont livrés à  cette 
pratique qui leur permet : 1° d'étaler leur production; 2° de paraître 
sur le marché londonien dès le début de la campagne avant l'arri
vage des fruits primeurs ; 3° d'effectuer la mise en place avant les 
fêtes.

d) le poste : dépréciation des écarts d e  triage pourrait être réduit 
dans une très large mesure en réduisant la proportion des écarts par 
le tri préalable à la production.

e) enfin, le poste : frais accessoires, est, avec le poste em bal
lage, celui qui pèse le plus lourdement sur le prix de revient de la 
marchandise rendue marché de destination.

Dans la ventilation des frais accessoires, le sous-poste frais d'ap
proche  apparaît comme le plus important ; les frais d'approche 
pourraient être réduits dans une importante proportion par l'applica
tion des tarifs préférentiels de transport dont bénéficie toute organisa
tion commerciale importante.

*•*

C O N C L U S I O N S

Les mesures administratives suivantes, propres à aider l'expansion 
économique de la production dattière et éventuellement redresser la 
situation très compromise du marché de la datte, pourraient être 
prises :

1°) Amélioration de la production, en vue de la mettre au niveau 
qualitatif international. Cette politique poursuivie depuis quatre ans 
par O.F.I.T.E.C. qui a porté l'effort sur la présentation et le condition
nement, se heurte assez souvent à  des difficultés résultant de la qua
lité des fruits de cueillette. Il n'est évidemment pas possible de faire 
d un mauvais fruit un bon fruit. Les causes sont multiples, elles tien- 
n®nt surtout aux conditions climatiques au moment de la maturation,
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mais aussi aux méthodes de cultures dont le moins que l'on puisse 
dire est quelles sont archaïques.

Les Américains en Californie ont pallié les inconvénients clima
tiques par des méthodes culturales particulières consistant à  prati
quer l'éclaircissage des régimes et à mettre ceux-ci à  l'abri des pluies 
à l'intérieur d'un cornet de papier.

Par ailleurs, le tri à la production est à imposer.

2°) Mise à la disposition des producteurs sur les lieux mêmes de 
Droduction, de stations de désinsectisation, de chambres de matura
tion complémentaire et de tunnels de séchage.

3°) Education des producteurs qui devraient pouvoir constituer des 
lots homogènes de fruits tant pour la vente directe que pour le con
ditionnement ;

4°) Groupement des producteurs en organisations coopératives du 
type pyramidal gérées par eux-mêmes, mais dirigées par un fonction
naire. La superposition des différents échelons de ce système peut se 
concevoir de la  façon suivante :

La base serait constituée par des coopératives de producteurs où 
la mise en commun des moyens serait limité à  la culture proprement 
dite. L'échelon supérieur serait constitué par des groupements de 
coopératives de base en coopératives de cueillette et de précondition
nement (tri et désinsectisation).

L'échelon final comprendrait les stations de conditionnement et 
les comptoirs de ventes et de propagande.

5°) Abaissement des prix de revient, par la recherche de moyens 
technigues propres à rendre plus rentable l'opération du conditionre- 
ment, par diverses masures comme celles déjà prises en faveur des 
emballages réexportables, par la réalisation d'accords dans l'immé
diat entre producteurs et transformateurs en vue d'assurer la stabilité 
de la qualité de la matière première et ün prix de revient plus nor
mal, par la recherche dans d'autres secteurs : transports, emballa
ges, conservation par le froid, des moyens propres à atteindre les 
marches mondiaux non seulement dans de bonnes conditions, mais 
à des époques favorables, par le warrantage des fruits et des em
ballages, par une standardisation plus poussée des produits et des 
méthodes de transformation.

6°) Organisation d'un circuit commercial « Pilote » en Grande-Breta- 
qne et création d'un organisme unique de vente en vue d'une exten
sion ultérieure aux autres pays consommateurs de dattes de l'organi
sation en Angleterre.

L'exemple d'organisation du genre est donné par l'Irak qui a adop
té les méthodes les plus modernes de tri, de manipulation et d'em
ballage. Toutes les dattes sont emballées dans des stations centrales 
et permanentes équipées suivant une technique des plus modernes.

L'industrie de la datte d'Irak est aujourd'hui une des plus grandes
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entreprises fruitières du monde, financée et contrôlée directement par 
le Gouvernement, par le truchement d'un Comité de la datte.

Deux grandes associations, l'Association des Producteurs et l'As
sociation des Emballeurs groupent la presque totalité des condition
neurs et producteurs. Une Chambre de Commerce de la datte a  été 
spécialement créée pour cette production.

Le précédent de l'Irak permet de supposer que la création d'un 
organisme qui s'occuperait exclusivement de la production, du com
merce, du conditionnement et de l'exportation de la datte, serait à 
même de donner à  la principale richesse des terres du Sud, l'exten
sion économique souhaitée.

Jules SECONDI,
O. F. I. T. E. C.
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