
3 .-MINES ET ENERGIE

LES INDUSTRIES IYIIMERES

SITUATIO N D'ENSEMBLE DE L'ANNEE 1953

Le tableau ci-après fa it  ressortir par rapport à l ’année 1952, les variations 
survenues dans la production et les exportations des principaux produits miniers 
(en tonnes) :

Produits miniers
A n n é e Différence

Pourcentages
correspondants

1953 1952 en + en —■ en + en —

Production
Minerais de plomb 37.938 36.534 1.404 3,84
Minerais de zinc .. 6.617 7.449 832 11,16
Minerais de fer . .. 1.057.046 976.998 80.048 8,19
Phosphate de chaux 1.718.530 2.264.641 546.111 24,12

Hyperphosphates .. 72.834 102.407 29.573 28,88
Fluorine .................. 2.041 2.474 433 17,53 ;
P omb doux ............ 27.280 25.506 1.774 6,95

j Fer plombeux ........ 3.286 2.234 1.052 47,09
Sel marin ................ 139.412 93.500 45.912 49.10

Exportations
Minerais de fer .. 1.037.505 992.539 44.966 4,52
Phosphate de chaux 1.513.291 1.752.802 239.511 13,67
Hyperphosphates .. 87.711 110.330 22.619 20,50
Minerais de zinc .. 5.764 6.048 284 4,70
Plomb doux ............ 26.223 23.527 2.696 11,46

; Fluorine ................... 1.543 2.084 541 26,00
Sel m üiui................. 56.675 85.514 28.839 33,72 :

Dans ’e domaine de la production, les observations fa ites en cours d'année se 
sont confirmées et même accentuées au cours du dernier trim estre, notam m ent pour 
les phosphates et les hyperphosphates qui ont dû a ligner leur production sur leurs 
possibilités d 'exporta tion  a fin  de ne pas gonfler exagérément leurs stocks ; c ’est 
ainsi qu'on enregistre d 'une année à l'au tre  une d im inu tion  de production de 24 ,12  
pour cent pour les phosphates à 28 ,88%  dans les hyperphosphates. Par contre, 
malgré la fa ib  esse des cours on note une augm enta tion de production sur les m i
nerais de plomb (3,84 %) et sur le plomb doux (6,95 %) ; seule la production des 
m inerais de zinc est en baisse (1 1,16% ) par suite de l'a rrê t to ta l des exp lo ita tions 
de calamine. Les m inerais de fe r ont bénéficié d 'un  marché favorable qui a permis 
pour L  première fois de dépasser la production de 1 m illion  de tonnes.

Quant à la production des salines, elle est en augm entation de 4 9 ,10  %. :

En ce qui concerne les exportations tous les produits, à l'exception des m inerais 
de fe r ( +  4 ,5 2% ) et du plomb doux (+ 1 1 ,4 6 % ) accusent une baisse sensible 
par rapport à l'année dernière, ce lle-ci a tte ignan t 4 ,70%  pour les m inerais de zinc, 
13,67%  pour les phosphates et 20 ,50%  pour les hyperphosphates a lla n t même jus
qu 'à  33 ,72%  pour le sel m arin.
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PLOMB ET Z IN C

1. —  Mines Métalliques

La production des mines de plomb du mois de décembre s’est élevée à 3.209 
tonnas contre 3 .072 tonnes en novembre.

Au cours de l ’année 1953 elle ressort à 37.938 tonnes, ce qui représente une 
cugm entation de 3.84%  par rapport à l ’année 1952 (36.534 T .) et de 20 ,34  % 
par rapport à l'année 1938 (31.325 T.).

Le tableau com paratif ci-après résume les variations de production survenues 
d ’une annéa à l'au tre  (en tonnes) :

Désignation
des

Exploitations

Décem
bre
1953

A n r é e s Différences Pourcentages

1953 1952 en + en — en + en —  ;

IDj. Semène................. 600 7.010 5.915 1.095 18,51
| Ei Grefa ..................... 490 6.190 6.306 116 1,84
1 Sidi Bou Aouane . . . . 460 5.380 4.100 1.280 31,22
Dj. Hallouf ................. 330 3.530 3.640 110 3,02!
Ressas Touireuf........ 228 2.938 2.713 225 8,29
Sidi Amor ................. 170 2.542 2.681 139 5,18!

1 Sakiet ....................... 204 2.254 1.724 530 30,74
Oued Maden ............. 90 1.763 1.697 66 3,88

1 Dj. Ressas ................. 165 1.268 1.164 104 8,93 *
Garn Alfaya ............. 106 1.138 1.245 107 8.59

| ElAkhouat ............. 76 526 644 118 18,32

Autres Mines ..........
2.919

290
34.539
3.399

31.829
4.705

2.710
1.306

8,51
27,78 1

3.209 37.938 36.534 1.404 3,84

Sur les 11 principales mines considérées qui représentent 91%  de la produc
tion g obale, on relève un accroissement de production pour 6 d 'entre elles. La m i
ne de S id i-Bou-Aouane accuse la plus fo rte  augm entation (31 ,22) avec 1.280 
tonnes, mais c'est la m ine du Djebel Semène avec 7 .010  tonnes qui arrive en 
tê te  des mines productrices, suivie dans l'ordre par El Grefa (6 .190  T .), Sidi Bou 
Aouane (5 .380  T .), Djebel H a llou f (3 .530  T.).

La baisse des travaux enregistrée à la M ins d'EI Akhouat s'exp ique par le fa it 
que cette exp lo ita tion  qui é ta it en voie d 'équlpsm ent n 'a été remise en marche 
qu au mois de moi.

Les stocks sur le carreau des mines s'élevaient à la f in  de l ’année à 2.127 
tonnes de m inerais contre 3 .730  tonnes au 31 décembre 1952.

a production de blende s’est élevée en décembre à 609 tonnes contre 395  ton 
nes en novembre.

■ ^ °o Q o ^ UCt' ° n ' a.nn®e '^ 5 3  fa it  ressortir une d im inu tion  de 267 tonnes, 
soit 3 .0 0 /o par rapport à 1952 ainsi que l'ind ique  e tao'eau suivant (en tonnes):

Désignation 
des exploitations

Décem.
bre

1953

Année Différences Pourcentages j

1953 1952 en + en — en + en —

Sakiet S. Youssef .............
Djebel Ressas ...................
Ressas Touireuf .................
El Akhouat .........................
Fedj El Adoum .................
Bou Kehil ...........................

182

427

2.319
1.625

2.673

2.767
2.167

854
1.030

28
38

1.643

448
542
854

28
38

159,5

16,19
25,01

609 6.617 6.884 267 3,88
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Le premier rang est tenu par la mine d'EI Akhouat avec 2 .673 tonnes corres
pondant à une marche de l'a te lie r de flo tta tio n  de 7 mois seulement.

Toutes les autres explo ita tions accusent une d im inution  de tonnage ; certaines 
d 'entre elles mêmes ont arrêté leur production.

Aucune production de calamine n ’a été signalée pendant l’année 1953 par 
suite de l'e ffondrem ent des cours du zinc, alors que l'année dernière elle é ta it 
-essortie à 565 tonnes dont 495 tonnes pour la mine du Djebel Azered.

Dans l ’ensemble, la production de minerais de zinc a dim inué de 832 tonnes, 
soit 11,16 % par rapport o 1952.

Au cours de l ’année les exportations de minerais de zinc ont été les suivants :
Blende :

Sakiet Sidi Youssef ........................................................ ..... 2 .529  T.
Djebel Ressas ........................................................................ 1.289 T.
El Akhouat ........................................................................ .....1.946 T.

Tota l ............. .....5 .764 T.
contre 5 .804 tonnes en 1952.

Calamine : néant, contre 244 tonnes en 1952.
Toutes les exportations ont eu lieu à destination de la France.
Les stocks en f in  d ’année é ta ient les suivants :
Blende :

sur le carreau des mines ..............................................  2.171 T.
au port de Tunis ...........................................................  1.984 T.

4 .155  T.
contre 3.083 T. au 3 ! décembre 1952.

Calamine : sur le carreau des mines : 143 T . contre 143 T . au 31 décembre 
1952.

«*•
La répartition  de la production des mines de plomb et de zinc par Société pen- 

aans l'année 1953 s 'é tab lit comme suit par comparaison avec l ’année 1952 (en 
tonnes) :

i Désignation 

des Sociétés

1953 1952

Minerais de

Total
Pour
centa

ges

Minerais de

Total
Pour- | 
centa- 

ges •Plomb Zinc Plomb Zinc

• Astur. des Mines . . . 13.210 13.210 29.64 12.780 108 12.888 29,30 !
Penarroya ............... 8.463 3.944 12.407 27.84 8.797 5.788 14.585 33,20

|Bou Aouane ............... 5.715 — 5.715 12,82 4.397 — 4.397 10.00 ;
j Djebel Hallouf ........ 3.680 — 3.680 8,25 3.640 — 3.640 8,27 i
Mines Réunies 2.542 — 2.542 5,70 2.681 — 2.681 6,09!
Garn Alfaya ........... 1.138 — 1.138 2,55 1.245 — 1.245 2,83]
Ste Minière du Dje-
j bel Felten ............... 526 2.673 3.199 7,18 644 1.038 1.682 3.83!
|Divers . ........ 2.664 — 2.664 6,02 2.350 515 2.865 6.48 ;

37.938 6.617 44.555 100,00 36.534 7.449 43.983 100.0 I

La Compagnie Royale Asturienne des M ines et la Société de Penarroya se par
tagent à peu près également près de 60  % (57 ,48  %) de la production globale.

La Compagnie Royale Asturienne a p rodu it à el!e seule en m inerai de plomb, 
environ 35%  de la production globale et la Société de Penarroya près de 60%  des 
b ine ra is  de zinc
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Viennent ensuite dons l'ordre de production •. la Société de Sidi Bou Aouane 
(12 ,82% ), la Société M in iè re  du Djebel H n llnu f (8,25% ) et la Société M inière du 
Djebel Felten (7 ,18% ).

La production globale de minerais de plomb et de zinc est en légère augmen
ta tion  (572 T .) sur celle de 1952 et dépasse de 35 ,28%  celle de 1938 (32.937 T.).
Il fa u t remonter à l'année 1927 pour trouver une production supérieure.

2. —  Fonderies

M égrine. —  Cette fonderie a reçu dans le mois 2 .990  tonnes de m inerais dont 
2 .743  tonnes de minerais tunisiens en provenance de 18 exploitations et 247 de 
minerais algériens (Ichm oul).

A u cours de l'année 1953 elle a reçu au to ta l 35-463 tonnes de m inerais con
tre 36.251 tonnes en 1952. La répartition  a été la suivante :

—  31.1 12 tonnes de m inerais tunisiens en provenance de 24 explo ita tions con
tre 27.451 tonnes en 1952.

—  2 .589  tonnes de m inerais algériens contre 3 .420  tonnes en 1952 
et 1.762 tonnes de minerais marocains contre 5 .380  tonnes en 1952.

La fonderie a produ it au mois de décembre 2 .528  tonnes de plomb d'ceuuvre 
et 2.01 1 tonnes de plomb doux. Dons l'année la production ressort à 24 .956  to n 
nes de plomb d'œuvre et 22 .835  tonnes de plomb doux, contre respectivement 
22.001 tonnes et 21 .714  tonnes en 1952.

Les expéditions de plomb doux on t a tte in t en décembre 2 .046  tonnes vers la 
France et dans l'année 22 .268  tonnes contre 21.871 tonnes en 1952.

En outre il a été expédié en 1953 : 562  tonnes de plomb antim onieux et 
9 T. 837 d 'argen t f in  (Tunisie).

Djebel H a llou f. —  Cette fonderie a reçu au mois de décembre 520 tonnes de 
minerai de la M ine  et 3 .587 tonnes au cours de l ’année 1953 contre 3.467 tonnes 
en 1952.

Lo production de plomb d'œuvre s’est élevée à  2.321 tonnes et celle de plomb 
ra ffiné  à 1.668 tonnes contre 2 .168  tonnes en 1952.

Les expéditions de plomb ra ffiné  ont a tte in t en décembre 319 tonnes et Wu 
cours de l ’année 1.915 tonnes dont 1.121 tonnes en A lgérie  et 794 tonnes en 
Tunisie (consommation locale).

Bizerte. —  La fonderie de Bizerte a reçu 366 tonnes de m inerais en décembre, 
en provenance de !a m ine de Sidi Bou Aouane et 4 .274  tonnes nu cours de l'a n 
née contre 3 .602  tonnes en 1952.

La production de p lom b d'œ uvre s'est élevée en 1953 à 3 .534  tonnes et celle 
de plomb doux à 2 .776  tonnes contre 1.626 tonnes en 1952.

Les expéditions de olomb doux on t a tte in t en décembre 205 tonnes et 2 .848  
tonnes en 1953 contre 1.555 tonnes en 1952, toutes à destination de lo M é tro 
pole.

En outre  il a été expédié 1 19 tonnes de p lom b antim onieux.
La production des 3 fonderies en plomb ra ffiné  se résume comme suit compara

tivem ent a I annee 1952 (en tonnes) :

Désignation 

des exploitations

P r o d u c t i o n  !

A n n é e Différences Pourcentages !

1953 1952 en + en — en + 6n —  '

| Djebel Hallouf ......................................
22.835
1.669
2.776

21.714
2.166
1.626

1.121

1.150
497

5,16

70,72
22,94 '

27.280 25.506 1.774 6,95

Seule la fonderie de Djebel H a llou f accuse une d im inu tion  de production 
(22 ,94% ) ; dans l'ensemble l'augm enta tion  ressort à 6 ,95%
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Les expéditions par pays sont indiquées dans le tableau suivant par fonderie 
et par pays pour les années 1953 et 1952 (en tonnes) :

Pays
destinataires

MEGRINE DJ. HALLOUF BIZERTE TOTAL

1953 1952 1953 1952 1953 1952 1953 1952 - 1

France ...................... 20.009 16.762 251 2.848 1.505 22.857
* t .

18.51&
Algérie ..................... 475 867 1,121 1.179 — — 1.596 2.046"
Angleterre .............. 20 20 —
Suisse ....................... 1.750 2.230 — — — — 1.750 2.030
Tunisie ...................... 14 12 794 717 — — 808 726
Italie .......................... — 2.000 — — — — — 2.000-
Etats-Unis ................ — — — — 50 — 50

22.268 21.871 1.915 2.147 2.848 1.555 27.031 25.57»

On remarque qu'en 1953 les expéditions ont augmenté de 1.458 tonnes soit 
5 ,71%  : l'augm entation porte surtout sur les livraisons vers la Métropole.

Les stocks au 31 décembre 1953 é ta ient les cuivants (en tonnes) :

Fondeiies
Plomb

antimonieux
Minerais

Plomb

d'œuvie

Plomb

raffiné

Mégrine ........................... 638 6.938 1.231 590
Djebel Hallouf ................. —■ 226 356 —
Bizerte ............................... 267 91 — 19

31 décembre 1953.......... 905 7.255 1.587 609

31 décembre 1952 .......... 98 9.108 1.152 151 1
MINES DE FER

La production du mois de décembre s'est élevée à 83 .067 tonnes. Celle de l'a n 
née 1953 a tte in t 1 .057.046 tonnes contre 976 .9 9 8  tonnes en 1952.

Pour la première fois la production dépasse 1 m illion  de tonnes ; c ’est le to n 
nage le plus im portant qui a it été réalisé dans le passé.

Par rapport à 1938 la production de 1953 est en augm entation de 233 .003  
tonnes soit 28 ,58%

Comparée à l ’année 1952, l ’augm entation ressort à 80 .048  tonnes soit 8 ,19%  
ainsi qu3  le montre le tableau suivant (en tonnes) :

! Désignation 

des exploitations

Décem
bre

1953

A n n é e Déférences Pourcentages

1953 1952 en + en — en + en —

Djérissa ............... 72.172 914.276 836.224 78.052 9,32
, Douaria ............... 6.902 95.091 94.463 628 0.66
1 Tamera ................ 2.226 35.340 43.351 8.011 18.47

Djebel Harrech . . 1.577 6.331 — 6.331
1 Dj. Ank ................. 190 6.008 2.960 3.048 102.9

83.067 1.057.046 976.998 80.048 8,19 1 !

La M ine de Djérissa avec 914 .276  tonnes a tte in t un tonnage jamais égalé. A  
signaler la remise en ac tiv ité  de le concession du Djebel Harrech appartenant
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a la Société des M ines de Douaria dont la production est venue compenser la d i
m inution  enregistrée à la mine de Tamera appartenant à la même Société.

Les exportations se sont élevées à 77 .853 tonnes au mois de décembre et à
1.037.505 tonnes pendant l ’année 1953 ce qui constitue également un ch iffre  
record.

Elles dépassent de 239 .570  tonnes soit 30%  les exportations de 1938 et de 
44 .966  tonnes, soit 4 ,52%  celles de 1952 ainsi qu 'i! ressort du tableau suivant (en 
tonnes) :

| Désignation 

des exploitations

Décem
bre

1953

A n n é e Différences Pourcentages

1953 1952 en + en — en + en —

Djérissa .......................
Douaria .......................
Tamera .......................
El Harrech ...................

65.303
9.257
2.315

978

900.915
95.139
36.649

4.802

858.190
91.859
42.490

42.725
3280

4.802
5.841

4,97
3,57

13.74

77.853 1.037.505 992.539 44.966 4,52

En outre il a été livré 963 T. de m inerais à la consommation locale.
La répartition  des exportations par pays destinataires s 'é tab lit comme su it (en 

tonnes) :

Pays
destinataires

Djebel
Harrech Djérissa Douaria Tamera Total

Pourcen
tages

Angleterre ........ 4.274 463.365 (1) 80.641 (3) 31.231 579.511 55,85
Italie .................. — 205.569 — — 205.569 18,85
Hollande .......... 132 84.517 4.425 2.047 91.121 8,78
Allemagne ........ — 69.554 — _ 69.554 6,70
France ............... — 29.708 — — 29.708
Pologne ............ — 28.187 — — 28.187
Etats-Unis ........ — 20.015 — — 20.015
Autriche ........... 396 — (2) 10.073 (4) 3.371 13.840

4.802 900.915 95.139 36.649 1.037.505
(1) dont 8.456 tonnes de menus
(2) dont 3.123 tonnes de monus
(3) dont 1.674 tonnes de menus
(4) dont 537 tonnes de menus

L Angleterre arrive toujours au prem ier rang des pays im portateurs suivie par 
l'I ta lie , la Hollande et I A llem agne. Les autres pays France, Pologne, E tats-Unis 
et A u triche  se partagent moins de 10% du tonnage exporté.

Les stocks au 31 décembre 1953 sont légèrement en augm entation par rap
p o rt à l'année dernière ainsi qu 'il ressort du tableau suivant (en tonnes) :

Désignation 
des exploitations Au port A la mine Total

Djérissa...................................... 65.867 55.239 121.106
Douaria...................................... 7.929 750 8.679

1.965 150 2.115
El-Harrech ................................ 1.499 — 1.499
Djebel A n k ................................ — 21.666 21.666

31 décembre 1953 ............... 77.260 77.805 155.065
31 décembre 1952 ............... 82.191 67.537 149.728
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AUTRES MINES

Fluorine. __  La mine d'Hammam Zriba est arrêtée depuis le mois de ju il le t .
Elle a produit dans l'année 2.041 tonnes de fluorine à 90 ,92%  de Ca F2 contre 
2 .474  tonnes en 1952. Il en a été expédié 1.543 tonnes vers les Etats-Unis contre 
2 .084  tonnes en 1952.

Les stocks en f in  d'année s'élevaient à 746 tonnes, au port de La Goulette.

Minerais de fer plombeux. —  La production de la mine de Nebeur s’est élevée 
en 1953 à 3 .286 tonnes à 15% plomb et 50% fer contre 2 .234 tonnes en 1952. 
Tout le m inerai a été livré à la fonderie de Mégrine.

PHOSPHATES DE CHAUX

La production s'est élevée en décembre à 139.795 tonnes ce qui fa it  ressortir 
pour l'année 1953 une production globale de 1.718.530 tonnes contre 2.264.641 
tonnes en 1952, ch iffre  voisin de celui de l'année 1951 (1 .678 .905  tonnes). Nous 
avons vu que le fléchissement de la production é ta it dû à la mévente actuelle des 
phosphates.

Cette production est inférieure de 315 .428  tonnes à celle de 1938 (2.034 .204  
tonnes) et de 546.111 tonnes soit 24 ,07%  à celle de 1952 ainsi qu 'il ressort du 
tableau suivant (en tonnes) :

Désignation 
des exploitations

Décem
bre
1953

A n n é e Différences Pourcentages |

1953 1952 en + en — en + en —

86.886
28.230
22.011
2.868

1.100.918
319.716
268.609
29.287

1.532.390
431.176
271.420
29.655

431.472
111.460

2.811
368

28,16 
25,85 
0,96 
1,02 i

M'Dilla .............
Kalaa Djerda.. 
Ain Kerma . . . .

139.795 1.718.530 2.264.641 546.111 24.07 ;

Seule la production des mines de Kalâa Djerda et A in  Kerma est stationnaire.

Dans le domaine des exportations, !o fléchissement est moins sensible ; il a tte in t 
cependant 239.511 tonnes, soit 13,67%  ainsi qu 'il ressort du tableau ci-après (en 
tonnes) :

Désignation 

des exploitations

Décem
bre

1953

A n n é e Différences Pourcentages

1953 1952 en + en — en + en — |

Gafsa ...............................
M'Dilla .............................
Kalâa-Djerda...................

109.821
27.480
15.375

1.010.510
296.536
206.245

1.158.259
338.622
255.921

147.749
42.086
49.676

12,75 i 
12,43 
19,41 ;

152.676 1.513.291 1.752.802 239.511 13,67

C'est la m ine de K a lâa-D jerdc qui est la plus touchée par suite de la mévente 
du phosphate m éta llurg ique.

On remarque que les exportations en 1953 sont inférieures à celles de 1938 
(1 .606 .300  T .) de 9 3 .08 9  tonnes soit 5 ,79% .
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Elles se répartissent comme suit entre les 18 pays destinataires (en tonnes) :

Pays destinataires Gafsa M’Dffla K. Djerda Totaux Pourcentages

214.009 185.451 67.575 467.035 30.86
340.393 41.315 58.710 440.418 29,10
155.376 __ — 155.376 10,26
20.603 33.660 34.855 89.118 5,89
71.927 _ — 71.927 4,75

Tchécoslovaquie . . . 56.680
33.950

—
13.400

56.680
47.350

3,74
3,13

39.030 _ — 39.030
6.425 _ 29.805 36.230

10.400 19.300 — 29.700
26.358 _ — 26.358
13.004 _ — 13.004 1 12,27
10.855 _ 1.900 12.755
10.450 _ _ 10.450

7.300 — 7.300
5.300 _ 5.300
4.210 _ 4.210

1 Suisse ....................... 1.050 — 1.050

- , ----------
1.010.510 296.536 206.245 1.513.291 100,00

Comme en 1 952 , la France arrive au second rang des pays destinataires der
rière l'I ta lie . Ces deux pays recevant 60 % des expéditions tunisiennes, contre 42 ,6  
% en 1952. Suivant dans l'ordre l'Ang le te rre  (10 ,2 6 % ), l'Espagne (5 ,8 9 % ), ces 
quatre pays to ta lisan t plus des 3 /4  des exportations.

Par qua lité , la répa rtition  des exportations a été la suivante (en tonnes) :

1.) France :

58 63 65 MétaU. Electr. Totaux

44.095 142.725 153.573
41.315

340.393
41.315
58.710

i M'Dilla . .  . .
Kalâa Djerda .. 6.995 5.780 11.880 34.055

Total.... 51.090 148.505 194.888 11.880 34.055 440.418
2.) Etranger :

95.209 110.682 464.226 670.117
255.221
147.535

M'Dilla ...........
Kalâa Djerda . . 68.610 5.150

ZO O.ZZ1
2.150 71.625 —

Total... 163.819 115.832 721.597 71.625 — 1.072.873

3.) Ensemble :

139.304 253.407 617.799
296.536

2.150

1.010.510
296.536
206.245Kalâa Djerda . . 75.605 10.930 83.505 34.055

Total.. . 214.909 264.337 916.485 83.505 34.055 1.513.291

Pourcent. 1953. 
Pourcent. 1952. 
Pourcent. 1951.

14,20%
11,32%
20,61%

17,46%
14,46%
15,83%

60,56%
63,02%
56,57%

5,52%
9,83%
5,56%

2,26%
1,37%
1,43%

100%
100%
100%

On note par rapport à l'année dernière une d im inu tion  des ventes de phospha
te m éta llu rg ique et de qua lité  65, au p ro fit  des bas titres. Il semble bien cepen
dan t qu ’en 1954 on assistera à des ventes plus im portantes de qua lité  65 par suite 
de la mise en marche de la nouvelle laverie de M étlaou i.
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D'autre part les ventes de phosphate en Tunisie sont passées de 137.853 to n 
nes en 1952 à 158.833 tonnes en 1953.

La répartition  a été la suivante (en tonnes) :

Mines
expéditrices 58 63 65 Total Destinations

Gctfsa ...............................
MDilla .............................
Ain Kerma ....................
K. Djerda.........................

52.785

300

5.553 14.860
54.135
31.200

73.198
54.135
31.200

300

Hyper Reno : 
SIAPE 
SAPCE 
Bel Hassen

53.085 5.553 100.195 158.833

Stocks. —  Les stocks en f in  d'année 1953 accusent une augm entation de to n 
nage par rapport à l ’année précédente, malgré la d im inution  de production im por
tante enregistrée au 2e semestre.

Les stocks de phosphate marchand se répartissaient comme suit au 31 décem
bre 1953 (en tonnes) :

PHOSPHATES MARCHANDS

1.) Aux Ports :

G afsa ..............
M'Dilla............
Kalâa Djerda.

58 63 65 Métall. Electr. Totaux 1

35.558

5.210

3.771

1.841

60.746
23.467

8.088 1.538

100.075
23.467
16.677

Total.. 40.768 5.612 84.213 8.088 1.538 140.219
2.) Aux Mines :

G a fsa .............. 166.390 2.411 31.354 200.155
M'Dilla............ — — 27.568 _. 27.568
Kalâa Djerda. 11.915 3.426 — 67.248 82.589

1 Ain Kerma . . . — 710 — 710
Total.. 178.305 5.837 59.632 67.248 — 311.022

13.) Ensemble :
1 G a fsa .............. 201.948 6.182 92.100 _ 300.230

M'Dilla............ — — 51.035 _ _ 51.035
Kalâa Djerda. 17.125 5.267 — 75.336 1.538 99.266

. Ain Kerma . . . — — 710 — 710
i Au 31 déc. 53. 219.073 11.449 143.845 75.336 1.538 451.241
1 Au 31 déc. 52. 238.746 42.904 96.497 6.809 5.234 390.190
i Au 31 déc. 51. 123.611 7.556 40.799 11.557 4.626 188.149

Par contre les stocks de phosphate bru t sur le carreau des mines é ta ient en d i
m inution . Ils s'établissaient comme su it :

Gafsa : ................................................................................. 170.187
M D il la  : ..............................................................................  206 .395
K. Djerda : ............................................................................ 278

376 .860
contre 406 .887  tonnes au 31 décembre 1952.

Dans I ensemble les stocks de phosphates dans les exp lo ita tions et les ports 
sont passés de 797 .077 tonnes en 1952 à 828.101 tonnes en 1953, soit une aug
m enta tion de 31 .024  tonnes.
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HYPERPHOSPHATES

La Société de l'Hyperphosphate Reno à Sfax a reçu au to ta l 73 .198 tonnes de 
phosphate en provenance de Gafsa contre 99.021 tonnes en 1952.

Au cours de l'année 1953 elle a produit 72 .834 tonnes d'hyperphosphate con
tre 102.407 tonnes en 1952, soit en moins 28,88 %.

Les exportations se sont élevées à 87.71 1 tonnes, soit en d im inution de 20,5 
pour cent sur 1952 (110 .330  T .). La répartition  par pays destinataire du ton 
nage exporté a été la suivante (en tonnes) :

; PAYS DESTINATAIRES Année 1953 Année 1952 
*

1 Brésil ......................................... ................... 31.000 21.900
I Nouvelle-Zélande ....................................... 17.902 18.034
i Indochine ..................................................... 17.506 16.200

Italie .............................................................. 8.745 6.275
! Chili ....................... 5.500 15.475

Ceylan ................. 2.845 —
1 Uruguay - Paraguay ............................... 3.000 1.726
1 Madagascar ........ 500 2.000

Indes ............................................................ 711 _ _
j Australie ...................................................... 2 ._.

Finlande ........................................ __ 17.200
Japon ............................................................ — 10.000

1 Espagne .............................................. — 1.490
Manille ........................................................ — 30

TOTAL 87.711 110.330

En outre, 171 tonnes ont été livrées en Tunisie.

SUPERPHOSPHATES

En 1953 l'usine de lo S.I.A.P.E. a reçu 54.135 tonnes de phosphate 65 en pro
venance de Gafsa.

Elle a p rodu it 30 .150  tonnes de superphosphate à 4 4 %  de P’̂ O15 soluble eau et 
c itra te  d'ammoniaque.

Les exportations se sont élevées à 15.222 tonnes, savoir :

Fronce ; ............................................................................ 5 .130  T.
, , . .  ( A lgérie  : . . 560 T.
Union frança ise . . . .  )

( Guadeloupe : I 30 T.
----------------- 690  T.

( Brésil : . . . .  4 .9 00  T.
( Chili : ------  2 .500  T.

Etranger ..................  )
( Israël : ____  2 .000  T.
( Norvège : . . 2 T.

----------------- 9 .402  T.

15.222 T.
En outre elle a livré 562 tonnes de super à la consommation locale.

Les stocks en fin  d'année é ta ient les suivants :
Phosphate ....................................................................  1.086 T.
Superphosphate : ............................................................  17.289 T.
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SALINES

La COTUSAL a récolté en 1953, en provenance des salines de Mégrine, Sousse 
et Sfax : 139.412 tonnes de sel contre 93 .500  tonnes en 1952.

Elle a expédié au to ta l 71.151 tonnes, savoir :
M égrine : ..........................................................................  11.053 T.
Sousse : ............................................................................  2 .928  T.
Sfax : ................................. ................................................  57 .170  T.

71.151 T .
contre 101.406 T. en 1952, dont 14.476 tonnes ont été livrées à la consommation 
locale.

Les exportations par pays destinataires ont été les suivantes (en tonnes) :

Pays destinataires Année 1953 Année 1952

Norvège ...................................................... 12.975 16.805
Japon ............................................................ — 30.570
Iles Feroë .................................................... 8.311 9.704
Finlande ...................................................... 11.199 14.655 i
Malaisie ....................................................... 1.720 10.922

6.351 2.858
Uruguay ...................................................... 14.452 _
Suède ........................................................... 1.667 —

56.675 85.514

On observe une notable d im inution  des exportations. Rappelons qu'en 1951 
celles-ci s’é ta ient élevées à 102.730 tonnes.

PERSONNEL

L ’e ffe c tif inscrit dans les explo ita tions minières au 31 décembre 1953 est en d i
m inution par rapport à l ’année 1952 ainsi qu’ il ressort du tableau su ivant :

Au 31 déc. 1953 Au 31 déc. 1952

Mines métalliques ...................................... 3.344 3.459
Mines de fer ............................................ 2.045 1.866
Autres mines ..................... ........................ 64 150
Phosphates .................................................. 7.278 8.056

12.731 13.531

Seules les exploitations de minerais de fe r accusent une augm entation d 'e ffe c tif. 
Rappelons que les ouvriers des explo ita tions de phosphate de chaux du Sud ne t ra 
va illen t en moyenne que 18 jours par mois à la suite des décisions prises en Com
mission de Licenciement pour évite r le licenciement d'ouvriers en surnombre.


