
PO SSIB IL ITÉS D ’EXPO RTATION  
DE PR O D U ITS  T U N IS IE N S  
V E R S  L A  R É P U B L I Q U E  

F É D É R A L E  D ’ A L L E M A G N E

Dans une note d'information en date du l"r juillet 1953, M. Grenet, 
adjoint pour les Affaires d'Afrique du Nord au Conseiller Commercial 
Français en Allemagne, disoit au sujet des échanges entre ces pays :

« Il est remarquable que, malgré les restrictions apportées aux im
portations, les achats de l'Algérie aient doublé depuis 1950, ceux de 
la Tunisie triplé et ceux du Maroc presque quadruplé ». Il convient 
de souligner que l'accroissement en valeur porte essentiellement sur 
les biens d'équipement.

Il n'en demeure pas moins que, ponr notre part, nous pensons 
qu'il est regrettable que la courbe des exportations nord-africaines, 
et plus particulièrement tunisiennes, n'ait pas évolué dans le même 
sens favorable, bien au contraire.

STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA REPUBLIQUE FEDERALE 

D’ALLEMAGNE AVEC L'AFRIQUE DU NORD (En m illions de Dcutchc Marks)

Importations Exportations

1950 1951 1952 1950 1951 1952

Algérie ............. 64,5 38,3 45,5 5.2 12,1 13,1
. Maroc .............. 187,4 116,1 170,5 15,1 36,6 57,4
! Tunisie ............. 22,3 8,5 13,6 2,4 4,5 6.5 J

Les chiffres d'importation pour l'année 1950 sont toutefois excep
tionnels, car ce fut la période de :

1°) la reprise économique allemande après la réforme monétaire 
de juin 1948 alors que l'Allemagne n'ayant pas encore rétabli ses 
moyens de production devait faire largement appel à l'extérieur ;

(1) D'après les renseignements fournis par les Services Commerciaux Français en 
Allemagne.
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2°) la constitution de stocks consécutive au déclenchement des 
hostilités en Corée;

3°) l'avance prise par la France dans la signature des accords 
commerciaux qui se traduisit par certains avantages dont ne bénéfi
cient pas les pays concurrents.

Mais tout d'abord voyons le détail des exportations tunisiennes 
vers la République Fédérale d'Allemagne. On trouvera ci-dessous 
les chiffres pour les années 1950 et 1952.

IMPORTATIONS ALLEMANDES (En 1.000 Deutsche Marks)

P R O D U I T S 1950 1952

1°) Denrées alimentaires et boissons :

Poissons frais et préparations ................... 23 —

Orge ................................................................ 9.572 171
Avoine ......................... ............... 663 —

Froment .......................................................... — 42
Semences non oléagineuses 1 262
Légumes secs ............................................... 262 —
Fruits coloniaux ........................................... 566 32
Autres fruits 6 —
Plantes potagères ....................................... 2

13—
Huiles et graisses végétales 4.373 63

4
Fromage ........................................................ —• 20

—■ 12
—* 3

15.472 618
2°) Matières premières et produits demi-finis :

3 69
179 334

1.544 5.574
' Phosphates bruts ........................................... 4.123 6.618

179 —
Autres matières premières pour industries

10 —•
j Autres matières brutes et déchets .............. 139 282 1

— 52 [
Huiles et graisses industrielles ................. 669 40

1 1

6.847 12.970

Total général.............. 22.319 13.588

A la lecture du tableau ci-dessus, on constate d'abord que tout 
comme avant guerre, les exportations tunisiennes vers l'Allemagne 
subissent des variations désordonnées ; leur évolution est caracté
risée :

1°) par la progression des livraisons de matières premières (phos
phates bruts et minerais de fer) ;
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2°) par la progression des exportations de céréales fourragères :
220 tonnes en 1951,
497 tonnes en 1952,

4.414 tonnes en 1953 (premier semestre),
3°) Par la chute des livraisons de produits pour lesguels un espoir 

était permis à la suite des exportations de 1950 (agrumes, huiles 
d'olive, dattes et légumes secs).

La raison paraît devoir en être trouvée dans le fait que la politi
que de libération élargie par la République Fédérale d'Allemagne à 
l'ensemble des pays fournisseurs, et non plus dans le cadre de 
l'Union Européenne des paiements, a largement ouvert ce marché à 
tous les concurrents.

Nos exportateurs ne doivent certes pas se décourager; le commerce 
entre la Tunisie et la République Fédérale Allemande peut permettre 
encore bien des développements : les facteurs qualité et prix restent ce
pendant seuls déterminants.

Les possibilités demeurent sérieuses pour les produits suivants : 
Lièges de trituration :

Il ne semble pas que le marché allemand puisse s'ouvrir à nou
veau pour le liège destiné à la fabrication des bouchons, nos qualités 
étant, aux dires des importateurs allemands, mal triées, de couleur 
trop foncée et surtout fournissant un bouchon qui donne mauvais 
goût.

Il n'en est pas de même pour les lièges de trituration et déchets 
de liège. Importation de Tunisie en 1952 : 192 T. 4.

L'Afrique du Nord (Maroc et Algérie presque à éqalité) vient en 
première place, sérieusement concurrencée par l'Espagne et le Por
tugal dont la seule supériorité paraît résider dans la continuité des 
fruits, ce qui permet de compter sur des tarifs constants et réduits, 
les livraisons ne devant être en aucun cas inférieures à 50 tonnes.

Peaux et fourrures :

sauf pour l'année 1952 pendant laquelle il a été influencé par les 
prix, ce commerce demeure assez régulier.

Poils d'animaux :

La Tunisie a surtout exporté des poils de chameaux ; le dévelop
pement de ces ventes repose sur la confiance réciproque entre im
portateurs et exportateurs.

Tmr»r*rtrftirmc rrllomrrr'Hoc I 1̂ 51 8 T. 5

) 1950 51 T. 2
Importations allemandes f 1951 
en provenance de Tunisie l 1952

1951 64 T. 2
1952 18 T. 4
1953 (l"1 semestre) 27 T. 1
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Boyaux :

Nos livraisons ont été en s'amenuisant et ont maintenant complè
tement disparu. Ceci est dû à l'encombrement du marché allemand 
où les marchandises sont le plus souvent vendues en consignation. 
Il convient à ce sujet d'insister sur la nécessité absolue, pour mainte
nir une politique d’exportation, de faire le nettoyage des boyaux im
médiatement après l'abattage.

' 1949 6 quintaux
j 1950 10 quintaux

1951 15 quintaux
 ̂ 1952 36 quintaux

1953 (1er semestre) 45 quintaux.

Nous constatons une amélioration sensible des exportations tuni
siennes. Cependant, la libération en Allemagne des importations d'é- 
ponqes, ne s'est pas traduite par l'augmentation à laquelle on était 
en droit de s'attendre.

Cela tient au développement des ventes d'éponges artificielles qui 
concurrencent dangereusement les éponges naturelles de petite di
mension.

Cette concurrence sera un facteur déterminant pour l'avenir des 
importations d'éponges naturelles. Elle devrait attirer l'attention de 
l’ensemble des pays producteurs qui seront contraints a une étude de 
plus en plus serrée de leurs prix.

La Tunisie n'a aucun intérêt à suivre le marché des éponges 
blanchies ; notre procédé de blanchiment étant incompatible avec le 
goût de la clientèle allemande et les éponges blanchies étant frap
pées à l'entrée en Allemagne d'un droit de 15% ad valorem, auquel 
s'ajoute une taxe dite de péréquation de 4% sur le montant de la 
marchandise dédouanée.

Bien que placées en Allemagne devant la double concurrence des 
éponges artificielles et des éponges grecques la Tunisie est le seul 
pays dont les ventes aient augmenté cette année. Elle le doit à ses 
tris la plupart excellents et au sage maintien de prix raisonnables.

Huiles d'olives :

La Tunisie qui avait livré en 1950 1875 $, 7 d'huile, à l'Allema
gne, a vu, par suite de mauvaises livraisons à cette époque, ses ex
portations baisser régulièrement :

1951 66 T. 7
1952 29 T. 4
1953 (1er semestre) 6 T.

La situation sera d'autant plus difficile à redresser que l'huile 
d'olive, chère par rapport à ses concurrentes, n'est pas très appré
ciée de l'Allemand.

Eponges :

Importations allemandes 
en provenance de Tunisie
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Une action s'impose qui doit porter sur :
—  les prix,
—  la qualité,
— la publicité.
Au point de vue qualité d'huile de consommation, il convient :
1°) de maintenir le type Riviera,
2°) d'introduire pour les magasins végétariens un type cru ayant 

le minimum de goût et d'acidité.
La propagande la plus efficace pourrait être faite s'il était créé 

un minimum de marques avec une qualité suivie.
Dans l'état actuel de la consommation, les livraisons devraient 

être faites en bidons; les contenances à recommander sont 1/4 et 
1/2 litre, et plus particulièrement la deuxième si la demande du con
sommateur devient plus forte. Dans ce dernier cas, le bidon d'un 
litre pourrait même être retenu.

Vins ;

Les exportations tunisiennes ont réapparu sur le marché allemand 
en 1952 avec 153 quintaux. Bien que l'année 1953 s'annonce meilleure 
(121 quintaux pour les six premiers mois), il ne semble pas que l'on 
puisse fonder de gros espoirs sur ce marché, le système actuel de 
contingentement ayant pour résultat de faire de la Métropole le con
current le plus sérieux de l'Afrique du Nord.

Né-mmoins, nos exportations de vins muscats qui rentrent dans la 
catégorie des vins contrôlés, doivent se développer.

Agrumes :

La Tunisie qui avait réalisé quelques exportations au cours de la 
campaqne 1949-1950, en transit par Marseille, n'apparaît rlus sik le 
marché allemand des agrumes, et cependant la consommation alle
mande a presque doublé depuis la campagne précisée.

Cette situation est provoauée par la concurrence de l'Es^acrne qui 
pendant la campagne 1952-53 a fourni à l'Allemagne 313 mille tonnes 
d'agrumes sur un total des importations de 381.604 tonnes. (L'Italie est 
au deuxième rang avec 64.399 tonnes).

Bien que l'orange nord-africaine soit de qualité supérieure, l'o
range espagnole trouve un plus grand débouché à cause de son 
c rix (le taux de conversion D. Mark — peseta pour la campaqne 
52-53 avait été fixé à 7,5, or, les frais engages par les exportateurs 
espagnols — et qu'ils ne manquaient pas de qonfler —  leur furent 
remboursés sur la base de 1 DM =  10 pesetas).

La Tunisie, dont le prix de revient départ demeure supérieur au 
prix esoagnol, pourrait, étant donnée la qualité de ses produits trou
ver quelques débouchés en réduisant l'écart existant entre ses prix et 
ceux de l'Espagne, par des expéditions en transit via Naples et l'Italie 
(voie ferroviaire —  transit international).

De toutes façons, nous demeurons persuadés que nos exporta
teurs pourraient trouver quelques débouchés sur le marché allemand
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des agrumes industrielles et nous pensons qu'un effort devrait être 
tenté dans ce sens.

Dattes :

Les quantités exportées par la Tunisie, vont en s'amenuisant de
puis 1950.

L'importation de dattes en Allemagne est cependant libre pour les 
produits en provenance de la Métropole, de l'Afrique du Nord et de 
l'Iran ; bien que ne bénéficiant pas de cette mesure de libération, 
l'Irak demeure le principal concurrent, à la faveur de larges contin
gents qui lui sont réservés.

Si la consommation allemande de « Deglet Ennour » ne repré
sente que 20% du tonnage global importé et si nos « communes » 
ne peuvent guère concurrencer en prix celles d'Irak, il n'en demeu
re pas moins vrai que le marché allemand est susceptible d'absor
ber des quantités importantes de nos « alligues ».

Il semble que cette possibilité n'ait pas été suffisamment exploi
tée par nos exportateurs qui devraient s'attacher pour cette dernière 
qualité à la présentation du produit en emballages * cellophane » 
de 125 grammes.

Amandes et noyaux d'abricots :

Les amandes amères ne sont utilisées en Allemagne que par quel
ques fabriques de liqueurs et de confitures.

Les amandes douces qui représentent l'essentiel des importations 
servent pour 95% à la fabrication du massepain.

Celles-ci étant importées avec leur peau brune et pelées indus
triellement avant d'être pulvérisées il est plus rentable pour l'indus
triel allemand d'acheter des fruits gros et charnus.

La Tunisie a livré en 1951 101 tonnes d’amandes et ne paraît plus 
s'intéresser à l'important marché allemand des amandes. Il n'en de
meure pas moins que ce marché offre de grosses possibilités pour les 
fruits gros du type italien ou espagnol.

Il va de soi que la considération ci-dessus suppose la parité 
d'offre avec la concurrence et que la Tunisie pourrait vendre des 
amandes de moindre calibre avec des cotations inférieures à celles 
de la concurrence.

Les noyaux d'abricots sont utilisés dans la fabrication du « per- 
sipan » qui constitue un ersatz du massepain, surtout en pâtisserie.

D'importantes quantités de ces produits pourraient être exportées 
en Allemagne.

Lentilles :

Le marché allemand des lentilles a évolué jusqu'en 1952 aux dé
pens de la Tunisie (318 tonnes en 1950) puis de l'Algérie, au profit du 
Chili qui profite de la réputation acquise, de l'Argentine qui a placé 
des quantités anormales en raison de ses prix bas et de l'Iran qui a 
fait son apparition parmi les fournisseurs avec une qualité à belle
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couleur verte, assez propre et à pourcentage réduit de bruches, et à 
des prix relativement bas.

Enfin, des débouchés intéressants existent pour les exportateurs 
tunisiens de pulpes d'abricots, de plantes médicinales, de graines 
condimentaires, d'abricots secs ; quant à l'artisanat tunisien il est 
peu représenté sur ce marché qu'intéressent d'abord les cuirs et les 
bijoux.

Il convient de rappeler en conclusion que la République Fédérale 
d'Allemagne a ouvert largement ses frontières à la concurrence et 
ce, même aux pays non membres de l'Union Européenne des paie
ments ; une politique commerciale à longue échéance basée sur la 
qualité, le suivi de la qualité et surtout le prix, s'impose donc à nos 
exportateurs.

Enfin, nous ne saurions trop insister sur le fait que si l'Allemand 
est un bon exportateur, il n'est pas toujours un bon importateur. Nous 
rappellerons à cet effet le conseil donné par M. Grenet lors de sa der
nière venue en Tunisie, aux commerçants tunisiens intéressés par le 
marché allemand : celui de s'adjoindre aussi souvent que possible 
les services d'un agent ou d'un courtier allemand ou métropolitain 
suivant le cas.

Albert ALZIEU,
Chef du Département 

Propagande et Relations Commerciales 
de l’O. F. I. T. E. C.


