
La culture du tabac en Tunisie 
et les po ssibilités d’exportation

L'évolution de la culture du tabac en Tunisie est parallèle à  celle 
du monopole dont nous commencerons par donner un historique ra
pide.

Le monopole du tabac en Tunisie date du lor juillet 1870. Il fut d'a
bord exploité en régie pendant six années (1870-1876), au cours des
quelles il donna au Trésor une moyenne de 325.000 francs de recettes 
brutes annuelles, les recettes nettes n'atteignant pas la moitié de ce 
chiffre.

Les recettes brutes annuelles (en piastres) se sont élevées aux chif
fres suivants :

Exercices 1870-1871 : ........................420.390 piastres
1871-1872 : .....................512.757 ,
1872-1873 : .....................528.261
1873-1874 : .....................563.925
1874-1875 : ..................... 611.205
1875-1876 : .....................578.276

Apres une progression assez marquee, les recettes devinrent sta
tionnâmes. Mais les dépenses se maintenaient à un taux très élevé : 
60 % des recettes brutes, le bénéfice étant ramené à 40 % de ces re
cettes.

La Commission financière instituée par décret beylical du 5 juillet 
1869, chargée d'administrer les finances de la Tunisie s'émut du ré
s u l t a t  peu encourageant de la régie et après examen résolut de mo
difier le système d'exploitation du monopole en substituant au régi
me de la régie directe, celui d'une ferme mise en adjudication.
Ce mode d'exploitation commença à fonctionner le lw janvier 1877.

En 1890 il apparut que l'Etat avait intérêt à prendre en main ia 
gestion directe du monopole.

C U L T U R E

Le tabac était cultivé en Tunisie bien avant l'établissement du 
protectorat.

Cette culture a connu des fortunes diverses dues soit à des facteurs 
extérieurs (conflits mondiaux en particulier) soit locaux (climatologi- 
ques, sociaux ou politiques).

Son évolution a cependant été constante vers l'extension :
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LA REGIE DIRECTE (1870-1876)

Aucun renseignement chiffré concernant la superficie cultivée et 
la production ne sont connus. Mais si la fraude était active, favorisée 
par les compromissions même du personnel de la Régie, celle-ci n'a
chète pas moins 120 tonnes en 1875 et 163 tonnes en 1876.

LA FERME (1877-1885)

Lors de l'affermage du monopole du tabac, la surveillance de la 
culture indigène incombe au fermier.

Cette culture n'est autorisée que dans certaines circonscriptions 
localisées entre Béja - Mateur et la mer et dans la région de Porto- 
Farina.

Les nouvelles circonscriptions ne sont pas autorisées à cultiver, le 
planteur étant à priori un fraudeur qui de l'avis même des autorités 
tunisiennes détourne 50% de la récolte, aidé en cela par les propres 
agents de surveillance de la Ferme qui partagent avec lui.

Devant cet état de fait et les frais énormes de surveillance le fer
mier ne cherche qu'à restreindre, sinon à supprimer complètement la 
culture indigène.

C'est pourquoi les achats à la culture indigène qui étaient de 163 
tonnes en 1876 n'atteignent plus que les chiffres suivants annoncés 
par la Ferme elle-même :

9 T. 7 en 1880,
3 T. 7 en 1881 (récolte particulièrement faible du fait de la si

tuation politique dans la Régence),
39 T. 4 en 1882,
soit une moyenne de 18 tonnes par an.
Trois variétés étaient cultivées : les Béji ou Frighi et Arbi destinés 

à la coupe, les Beji et les Turki employés à la fabrication de la 
neffa.

Les prix d'achat sont élevés pour l'époque au dire de M. Caron, 
Ingénieur en Chef des Manufactures de l'Etat qui écrivait dans son 
rapport le 6 janvier 1883 : « ces tarifs sont loin d'être insuffisants ; 
ils sembleraient plutôt exagérés d'au moins 1/3. Ils constitueraient 
donc en quelque sorte un véritable droit protecteur accordé aux plan
teurs tunisiens > (1).

Tous ces tabacs sont âcres, chargés en nicotine, incombustibles, 
donc difficiles à utiliser dans les mélanges à goût d'orient qui sont 
le fond des fabrications si on en juge par les quantités des tabacs 
de Grèce et de Turquie importés de 1880 à 1882.

(1) Tabacs Beji ou Frighi.
Première qualité ...........................................................  240 fr. les 100 kilos

Deuxième qualité ......................................................... 120 fr. »
Troisième qua’ité ......................................  60 fr. »
Quatrième qualité ......................................................... 12 fr. »

Tabacs Turki.
Première qualité ......................................................... 72 fr. les 100 kilos
Deuxième qualité ......................................................... 48 fr. »
Troisième qualité .................................. ................... 24 fr. »
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La ferme n'a donc pas intérêt à étendre la culture indigène b ien au 
contraire, elle met tout en œuvre pour décourager les planteurs e! 
réussit à les éliminer en grande partie.

GESTION D IRECTE DU MONOPOLE 

Régime du Décret du 30 octobre 1884 (14 Hidjé 1301)
Au moment de l'institution de la gestion directe du Monopole par 

l'Etat la culture indigène était toujours cantonnée dans le quadrilatère 
Béja-Mateur et la mer et l'embouchure de la Medjerdah.

Les trois variétés cultivées étaient encore l'Arb i, le Beji et le Turki, 
les deux premières à fleurs roses (Nicotiana Tabacum) la dernière 
à fleurs jaunes (Nicotiana Rustica) mais toutes étaient employées à 
la fabrication de la neffa.

La culture était soumise à la réglementation fixée par le décret du
3 octobre 1884 (14 Hidjé 1301), réglementation très sommaire ne pré
voyant pas de sanctions en cas de contraventions aux prescriptions 
qu'il énonçait.

Ces lacunes favorisaient les habitudes de fraude des planteurs et 
expliquent que la culture indigène ait vécu tant bien que mal pendant 
la période de 1891 à 1898, période employée à liquider le cassé ei 
à organiser l'avenir.

Régime du Décret du 25 août 1898
Dès 1896, M. René Millet, Résident Général, confie à M. Saurin la 

mission d’étudier les moyens mis en œuvre par certains pays pour 
concilier les profits de la culture avec l'exploitation du monopole.

A la suite de la publication du rapport de mission de M. Saurin 
qui faisait état des résultats commerciaux et fiscaux ob tenus dans 
les pays visités, une commission fut instituée pour établir les règles 
destinées à rendre compatible avec le monopole une culture intensi
ve capable de fournir des tabacs à la régie.

Le Décret du 14 Hidjé 1301 fut abrogé et remplacé par le Décret du 
25 août 1898 calqué dans son principe sur la réglementation française 
mais beaucoup moins complet.

Les espoirs mis par les Corps élus et la colonie agricole dans l'ex
tension de la culture sous la réglementation de 1898 n'ont pas été 
réalisés dans 1 immédiat.

L'Administration elle-même à cette époque ne semble pas avoir 
été désireuse de favoriser la production pour ses besoins de tabacs 
à fumer qui, au départ, étaient frappés d'un jugement défavorable 
par les techniciens venus enquêter en Tunisie.

Par contre, des essais de culture de tabacs corsés furent tentés d'a
bord à Tozeur, sans succès, puis en 1907 dans l'oasis de Gabès afin 
de supprimer les achats faits au Souff Algérien (El Oued) sur le lieu 
même de la production, qui entraînaient des frais accessoires consi
dérables.

La culture du tabac par les européens était inexistante., d'autre 
part les anciens planteurs tunisiens refusaient de se plier aux obli
gations découlant du nouveau règlement.

Dès lors, l'Administration a conservé dans le caïdat de Mateur (ré
gion des Mogods) une sorte de culture en régie, culture provisoire,
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qui a bénéficié pendant 25 ans d'une réglementation spéciale ana
logue à celle du décret du 14 Hidjé 1301 qui constituait pour les plan
teurs Mogodis une sorte de privilège.

La variété cultivée était la variété c Arbi » à  fleurs roses, à feuilles 
sessiles, ovales, le plus souvent fortement lancéolées. L'arbi des Mo
gods était un tabac corsé, très aromatique, apte à fournir une pou
dre à priser foncée très appréciée. Dans toutes les plantations on ren
contrait cependant quelques pieds de Berzili ou Turki provenant de la 
vieille culture ancestrale.

Il n'y eut pas d'évolution notable jusqu'au premier conflit mondial 
si ce n'est l'implantation de la culture du Souffi à Gabès à partir de 
1909 encore que cette région n'ait pas été autorisée à cultiver du ta
bac par le décret du 25 août 1898.

En contre-partie, des régions où la culture était autorisée comme 
les oasis de Tozeur, Nef ta et El Oudiane et les caïdats de Nabeul et 
de Solimane ne cultivaient pas le tabac qui y aurait eu cependant une 
existence légale.

La culture de l'Arbi est timidement introduite en 1919 sur la côte 
est du Cap Bon, dans le nord-ouest l'extension porte sur la région 
de Tabarka (1918) qui, pas plus que celle de Gabès, n'était comprise 
dans l'énumération limitative des zones de culture prévues en 1898.

Les difficultés d'approvisionnement en tabacs en feuilles, l'augmen
tation de la consommation dues à l'état de guerre incitent l'Adminis- 
tration à faire une part plus grande aux tabacs indigènes dans ses 
fabrications bien que l'ancien préjugé les présentant comme peu 
intéressants persiste à leur égard et en limite l'emploi.

Régime du Décret du 5 avril 1922

Rapidement l'extension prise par la culture dès après les hostilités 
montre que les dispositions du décret du 25 août 1898 sont insuffi
santes pour régler les rapports des planteurs et de l'Administration 
et sauvegarder les droits légitimes des deux parties.

Un nouveau régime est institué par décret promulgué le 5 avril 
1922.

Ce texte reprend la réglementation française légèrement modifiée 
pour tenir compte des conditions locales, il fixe les obligations et les 
droits des planteurs et de l'Administration, sauvegardant à la fois 
les intérêts du Trésor et ceux des planteurs.

Le décret du 5 avril 1922 fait rentrer dans le droit commun les 
planteurs des Mogods dont il supprime le privilège et donne une 
existence légale aux cultures pratiquées à Tabarka et à Gabès.

En 1922, deux variétés étaient cultivées en Tunisie : une variété 
à fleurs roses (Nicotiana tabacum) dite Arbi mais composée de types 
très hétérogènes, à feuilles étroites fortement charpentées, plus ou 
mo ins lancéolées, et mie variété à fleurs jaunes (Nicotiana Rustica) 
dite Souffi à teneur en nicotine élevée, issue de graines provenant 
du Souff algérien, bien acclimatée et homogène.

Entre les deux guerres la culture du tabac Souffi a été maintenue 
à Gabès et dans les oasis voisines, puis étendue au Cap Bon, sans 
tentative d'introduction de types corsés nouveaux.

Par contre, des essais d'acclimatement de nombreuses variétés à
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fumer étaient tentés en collaboration avec le Service botanique, en 
vue de remplacer l'Arbi dégénéré et d'un mauvais rendement dans 
les fabrications.

Ces essais donnèrent une reproduction morphologique fidèle des 
variétés étudiées avec des résultats culturaux si intéressants qu'elles 
paraissaient, à priori, devoir être mises en culture industrielle. Mal
heureusement, ces tabacs présentaient des défauts physiques et de 
dégustation tels qu'ils ne pouvaient trouver place dans les fabrica
tions (teneur en nicotine élevée, incombustibilité, goût de terroir, tis
sus grossier).

La Java-Isère fut cependant retenu parce qu'il était de tissu plus 
fin, de goût assez neutre mais malgré des résultats encourageants 
cette variété dut être abandonnée parce que trop fragile.

En définitive on a été conduit à adopter le Cabot, variété sélection
née en Algérie à la station expérimentale de Barrai.

Cette variété est intéressante au point de vue production industriel
le, bien qu'elle possède encore, mais à un degré moindre, les défauts 
propres aux tabacs d'Afrique du nord. Elle a reçu en Tunisie l'ancien
ne appellation d'« Arbi » qui désigne la variété à fumer.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE
A la veille du second conflit mondial la répartition des centres de 

culture est la suivante :

Variété
Contrôle 

de culture

Sections de culture

Résidence Nombre

G abès 2
SOUFFI Nabeul ................................................ 2

Nabeul Korba 3 ;
Kélibia ............................. .................. i

Sedjenane ...................................... 2
El Guetma .............. 2 '

1 ARBI Sedjenane Djebel Abiod 2
Tabarka .................................... 1

La superficie cultivée qui était pour l'ensemble de la Tunisie de :
4 ha, 43 en 1891 

34 ha, 69 en 1898 
254 ha, 43 en 1920 

atteint 458 ha, 43 en 1939 qui ont produit 158 tonnes de tabacs 
à fumer et 367 tonnes de tabacs corsés.

La guerre de 1939-1945 apporte des difficultés dans l'approvision
nement en tabacs en feuilles et pour continuer à assurer les fabrica
tions une place plus large est faite aux tabacs indigènes dont on 
s'efforce d'étendre la culture à de nouvelles régions, mais ces efforts 
sont contrecarrés par les événements militaires qui ont pour théâtre 
la Tunisie et par une suite d'annees de sécheresse excessive qui 
freine le développement des nouvelles régions.

Il faut attendre 1946 pour que l'extension souhaitée devienne effec
tive.

L'examen des tableaux des pages 29, 30 et 31 montrera l'évolution 
des tabacs indigènes de 1891 à nos jours, cet examen fait ressortir des
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fluctuations importantes provoquées par les conditions météorologi
ques et climatiques mais aussi par les événements politiques ou écono
miques locaux et mondiaux.

Il ressort que :
1° Sous le régime de la régie directe (1891-1897) la culture est très 

instable et se limite aux tabacs à fumer ;
2° La réglementation du 25 août 1898 n'a pas donné à la culture du 

tabac l'impulsion qu'on en attendait. L'augmentation des superficies 
cultivées que l'on constate à partir de 1909 provient de l'implanta
tion de la culture du Souffi à Gabès.

3° La première guerre mondiale est le point de départ d'une exten
sion de la culture, mais mise à part Tannée 1928 de production plé
thorique, elle se stabilise aux environs de 350/400 hectares.

Durani ces périodes cette limitation est due en grande partie au 
préjugé favorable, qui va cependant en s'atténuant, dont les tabacs 
nord africains sont frappés par les fabricants qui les considèrent 
comme indésirables dans les mélanges pour la coupe.

4° Le second conflit mondial a entraîné de graves perturbations sur 
le marché international des tabacs et dans l'approvisionnement des 
manufactures en maiières premières.

Pour approvisionner les consommateurs les différents pays ont 
cherché à produire sur leur territoire les tabacs qu'ils ne pouvaient 
se procurer à l'étranger.

La Tunisie n'a pas échappé à ces préoccupations et a orienté la 
culture vers une production accrue.

SITUATION ACTUELLE
Le développement de la culture est devenue sensible à partir de 

1946, l'effectif des planteurs qui était en moyenne de 3.500 individus 
avant cette époque passe rapidement à 5.000 cultivateurs en 1947 
pour atteindre 6.800 en 1952 et plus de 7.400 à partir de 1953.

La superficie cultivée subit le même accroissement et sa réparti
tion s'étend à de nouvelles régions rendant nécessaire une distribu
tion plus étendue des circonscriptions et des centres de cultures.

A l'heure actuelle cette distribution est celle consignée au tableau 
ci-dessous :

Variété
Contrôle 

de culture

Sections de culture J

Résidence Nombre

Gabès 2

SOUFFI Nabeul ............................................... 2
Nabeul Korba .................................................. 2

Kélibia ................................................ 1

Sedjencme ........................................... 2
Sedjenane El Guetma ...................................... 2

3

ARBI Tabarka ............................................. 2
Ain Draham 3

Tabarka Souk El Arba .................................. 1
Ghardimaou .................................... 1
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Mais les efforts ne sont pas seulement dirigés dans le sens d une 
production quantitative accrue, les agents du Service de la culture 
s’attachent aussi à améliorer la qualité, en donnant aux planteurs les 
conseils et les instructions utiles pour les inciter à appliquer des mé
thodes culturales plus rationnelles.

Cependant les améliorations sont lentes à obtenir et si dans certai
nes régions évoluées la culture du tabac est aussi soignée et aussi 
bien conduite qu'en France, il reste beaucoup à faire pour amener les 
planteurs d'autres secteurs à abandonner les méthodes primitives 
qui ont encore cours.

AVEN IR DE LA C ULTURE

Ce n'est que par l'amélioration de la qualité que le Service des 
Monopoles pourra maintenir sa politique en matière de culture.

En effet, à' la fin de la guerre les possibilités d'approvisionnement 
en tabacs exotiques tendant à se normaliser l'Administration pouvait 
choisir entre deux voies :

a) Revenir à  ses sources d'approvisionnement en tabacs exotiques 
et réduire la culture à ce qu'elle était en 1938.

b) Faire une place plus grande aux tabacs indigènes dans ses mé
langes sans cependant dépasser un pourcentage normal ni exclure 
les crus exotiques indispensables à la qualité de ses produits.

Deux facteurs ont entraîné l'adoption de la seconde solution :
Le souci d'économiser au maximum les devises appréciées mises 

à sa disposition en quantité limitée et d'assurer aux populations agri
coles s'adonnant à la culture tabacole la possibilité d'un mieux être 
social.

En 1953 et 1954 les planteurs ont perçu 397.168.000 francs soit une 
moyenne annuelle de plus de 188 millions de francs à des époques 
de l'année où le produit des autres cultures est en général épuisé et 
où ils n'ont plus à compter sur de nouvelles rentrées d'argent frais.

Cet apport à l'économie du pays n'est pas à négliger, mais on ne 
peut envisager de nouvelle augmentation sans risquer de constituer 
des stocks excédentaires qui immobiliseraient sans profit des sommes 
considérables.

La Tunisie peut absorber annuellement dans ses fabrications 700 
tonnes de tabac à fumer local et 400 tonnes de tabacs corsés, l'excé
dant de sa production doit pouvoir être exporté mais, pour ce faire, 
il faut que les produits qui seront mis sur le marché soient de qualité 
acceptable : c'est aux planteurs qu'il appartient de faire l'effort né
cessaire pour améliorer la qualité de leurs tabacs auxquels le Service 
des Monopoles recherche des débouchés.

Au cas où ceux-ci ne pourraient être trouvés il faudrait bien envi
sager une réduction sensible de la culture mais les résultats déjà ob
tenus dans le domaine de l'exportation, s'ils ne sont encore que mo
destes, permettent d'espérer qu'on ne sera pas contraint d'appliquer 
cette mesure extrême et que la culture tunisienne pourra être main
tenue au niveau actuel.



LA CULTURE DU TABAC EN TUNISIE

I. —  Résultats de la culture du tabac sous le régime de la Régie Directe 
et du Décret du 25 août 1898

; Années

Nom
bre
de

plan-
leurs

Superficie

cultivée

(en ha)

Poids livré 
et payé 
(feuilles 
sèches) 
en kg.

Valeur

(Fr.)

Prix 
moyen 

aux 
100 kg.

(Fr.)

Rendements 
à  l'Ha.

en
poids
livré
(kg.)

en
valeur

(Fr.)

! 1 8 9 1 ... 4.43 1.141 532,80 46,69 257 120
! 1 8 9 2 .. . 209 28.28 16.958 12.170,75 71,76 599 430
! 1893 . .  . 6 0.56 267 174,60 j 65,39 476 311
: 1 8 9 4 ... 345 42.12 30.469 20.655,80 67,79 723 490
: 1895. . . 169 31.87 29.981 19.599,34 72,64 846 614
\ 1 8 9 6 ... 291 42.56 38.541 27.197,16 70,56 905 639
j 1897 .. . 51 6.08 4.657 3.236,64 69,50 765 532
; 1898. . . 237 34.69 32.909 23.648,28 71,85 948 681
! 1899 .. . 187 16,12 14.707 10.058,20 68,39 912 623

1900 .. . 343 27.48 34.850 24.153,20 69,30 1.268 878
1 9 0 1 ... 147 11.21 9.696 7 .282,10 75,10 864 649
1 9 0 2 .. . 352 28.65 32.375 23.773,20 73,43 1.130 829
1 9 0 3 ... 255 22.68 34.367 24.548,10 71,42 1.515 1.082
1 9 0 4 ... 279 28.28 32.338 23.954,70 74,07 1.143 847
1905. . . 145 13.94 17.427 13.394,30 76,85 1.250 960
1 9 0 6 ... 297 25.67 29.952 23.297 » 77,78 1.166 907
1907 .. . 270 20.42 23.586 23.219,85 98,44 1.155 1.137
1908 .. . 317 26.25 24.055 22.496,95 93,52 916 857
1909. . 571 56.58.54 91.646 97.901,85 106,82 1.619 1.730
13 1 0 . . . 869 94.35.88 129.781 180.929,75 139.41 1.375 1.917
1 9 1 1 ... 872 91.62.66 123.831 157.064,05 126,83 1.351 1.714
1 9 1 2 .. . 936 101.51.19 135.426 170.889,95 126,18 1.334 1.683
1913. . 938 100.74.63 118.986 161.408,40 135,65 1.181 1.602
1 914 .. . 1.051 120.11.20 170.689 241.057 » 141,22 1.421 2.006
1 915 .. . 1.116 127.02.35 171.358 239.261,90 139,62 1.342 1.883
1 9 1 6 ... 1.084 112.93.16 147.546 224.129.10 151,90 1.306 1.984
1 9 1 7 .. . 987 109.20.49 171.624 270.973,90 157,88 1.571 2.481
1 9 1 8 ... 1.366 185.69.34 219.478 506.435,71 230,74 1.181 2.727
1919 .. . 1.944 237.90.75 281.870 792.704,41 281,23 1.184 3.331
1920 .. . 2.218 254.13.15 301.858 870.411,55 288,35 1.186 3.421 j
1921 .. . 2.898 371.76.77 479.816 1.370.015 » 285,52 1.290 3.685

II. —  Résultats de la culture sous le régime du Décret du 5 avril 1922

a) Période de 1923 à 1927 inclus (Récolte totale Arbi +  Souffi)

! Annees

Nombre
de

plan
teurs

Superficie
cultivée

Poids livré 
et payé 
^feuilles 
sèches)

(Kg.)

Valeur

(Fr.)

Prix 
moyen 

aux 
100 kg.

(Fr.)

Rendement 1 
à  l’Ha.

en
poids

(Kg.)

en 
valeur j

(Fr.) |
Ha Ares Ca

1 9 2 3 . . . . 2.660 311 65 96 330.239 988.192,25 299,23 1.059 3.1711

1924. . . 2.712 344 68 96 385.235 1.161.455,20 301,49 1.118 3.369

: 1925. .. 2.786 443 48 70 541.860 1.587.841,85 292,85 1.221 3.580

j 1926. . 2.452 343 36 71 386.064 1.499.481,50 388,40 1.140 4.366

1927. , . 3.250 473 38 07 532.640 2.244.754,50 421,43 1.146 4.741
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1 ° Variétés S o u f f i ___________________________
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[Années

Nombre
de

plan
teurs

Superficie
cultivée

Poids livré 
et payé 

(feuilles 
sèches)

(Kg.)

Valeur

(Fr.)

Prix 
moyen 

aux 
100 kg.

(Fr.)

Rendement 
,à l'Ha.

Ha. Ares Ca.

en
poids
(Kg.)

en 
valeur 
(Fr.) j

1 1928.. 935 132 17 68 176.453 845.277 » 479,03 1.342 6.395

1929 .. 1.322 199 77 14 227.027 1.186.905,50 522,80 1.152 5.941

1930. . 1.581 317 99 85 357.449 2.036.369.80 563,56 1.133 6.334

1931 .. 1.708 486 40 30 630.997 3.127.434 » 495,63 1.311 6.429|

1932.. 1.184 214 72 79 321.692 1.422.297,70 442,13 1.522 6.623

j 1933.. 915 138 81 31 207.212 850.007,50 410.75 1.505. 6.131

1934.. 746 111 09 88 183.418 694.715,35 380,94 1.658 6.253!

| 1935.. 1.591 249 55 61 390.498 1.270.013,45 327,15 1.573 5.089!

1936.. 1.139 183 26 97 344.284 1.176.019,35 344,84 1.900 6.478

1937.. 1.242 183 74 93 357.208 1.220.820,75 344,72 1.973 6.643

1938. . 981 143 26 25 248.193 1.101.182,05 447,80 1.756 7.686

j 1939 .. 1.330 214 37 24 367.488 1.607.438,70 441,29 1.714 7.498

1 940 .. 1.227 230 38 95 403.248 2.339.089,30 583 » 1.755 10.152

1941.. 1.330 222 02 06 369.827 2.457.473,80 664,98 1.S7C 11.068

1942.. 960 320 34 91 371.535 6.087.068,20 1.638,30 1.189 19.001

| 1943.. 1.530 277 62 50 360.404 7.124.963,80 2.034,45 1.326 25.663]

: 1944 .. 1.238 187 14 29 272.582 9.140.132 » 3.355,70 1.485 48.840

1945.. 1.001 146 24 98 195.785 7.558.812 » 3.863 » 1.360 51.684

1946.. 1.067 208 16 34 315.373 15.556.163 » 5.015 • 1.515 74.730

! 1947 .. 1.925 445 99 51 657.047 34.048.333 » 5.187 » 1.507 76.342'

! 1948. . 2.266 586 31 33 924.754 74.347.751 > 8.043 » 1.609 126.8051

j 1949 .. 3-.101 543 96 03 920.732 73.407.172 > 7.974 » 1.733 134.949j

| 1950.. 1.415 230 66 10 442.570 33.973.078 » 7.678 » 1.961 147.285

1 951 .. 838 131 66 75 208.533 18.112.315 » 8.685 » 1.621 137.561

1952.. 1.331 360 15 68 639.972 58.279.950 * 9.106 » 1.813 161.818 1

1953 .. 1.422 394 90 63 723.199 81.084.722 » 11.211,90 1.872
1

205.326,

1954.. 1.259 360 47 59 697.727 79.977.539 » 11.462 » 1.925 221.866
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2°) Variété Arbi

[Années

Nombre
de

plan
teurs

Superficie
cultivée

Poids livré 
et payé 
(ieuilles 
sèches)

(Kg.)

Valeur

(Fr.)

Prix
moyen

aux
100
kilos
(Fr.)

Rendement 
à  l'Ha.

Ha. Ares Ca.
en

poids
(Kg.)

en
valeur
(Fr.)

! 1928. 2.661 484 56 33 522,966 1.944.002.50 371,72 1.097 4.011
1929. 1.984 225 93 42 186.798 691.804,50 370.34 839 3.061

| 1930.. 1.927 209 73 46 136.163 550.405,50 404,22 657 2.624
193 1 .. 1.840 190 09 17 103.400 740.879,50 404.71 549 2.201
1932.. 2.105 309 93 96 270.600 790.221.50 292,02 938 2.54S
1933. . 1.851 253 83 07 296.890 895.162 » 301,99 1.187 3.526
1934.. 2.625 391 20 66 458.661 1.168.160.75 255,62 1.189 2.996
1935.. 1.554 187 32 54 195.860 549.096,20 282.22 1.089 2.931
1936 .. 1.928 259 89 28 361.695 779.497.70 216,14 1.417 2.99£
1937.. 1.689 210 46 45 194.299 469.959.50 242,78 933 2.232
1938.. 1.388 187 05 81 130.260 402.198,40 310,80 715 2.150

i 1939.. 1.828 244 07 49 157.598 339.555,50 217,98 664 1.391
1 1940. . 1.636 161 87 92 126.085 498.927,20 401 65 788 3.082

1941- 2.027 233 49 13 195.840 1.151.904,60 593,83 847 4.933
1942. . 1.426 133 15 56 75.064 1.741.071.90 2.319,44 570 13.075
1943.. 2.577 194 96 77 127.862 2.647.612,80 2.131,23 662 13.579

i 1 9 4 4 .. 2.405 196 64 84 129.908 3.341.472 » 2.670,48 666 16.992
! 1945.. 2.058 137 71 27 59.337 1.907.204 » 3.276 . 436 13.849
! 1946.. 3.259 379 42 43 270.428 11.892.526 » 4.502 . 712 31.343
; 1947.. 2.811 315 47 48 157.871 6.706.403 » 4.332 . 506 21.258

1948.. 2.547 307 63 67 240.293 17.391.161 . 7.272 » 792 56.531
1949.. 2.901 406 70 88 250.880 18.492.843 » 7.470 » 627 45.469

! 1950-■ 3.744 575 31 94 346.634 34.938.264 . 10.144 » 611 60.728
1951. . 4.121 700 99 73 366.829 39.886.151 • 10.873 » 536 56.899

i  1952. . 5.509 874 96 72 563.434 73.351.372 » 13.018 » 653 83.833
j 1953 .. 6.049 1305 57 87 1.347.104 166.574.353 » 12.365,35 1.046 127.586
i 1954.. 6.262 954 07 32 548.984 69.531.541 » 12.665 » 575 72.878

E X P O R T A T I O N
Après son enquête en Hongrie, Serbie, Bulgarie, Roumanie, Grèce 

et Turquie, pays retirant des revenus appréciables de la vente de leurs 
tabacs à l'étranger, la question de l'exportation des tabacs tunisiens 
a été posée pour la première fois dans le rapport de mission rédigé 
en 1896 par M. Saurin. Elle reste sans réponse précise, l'auteur se 
bornant à signaler que : « d'après certains on dit des tabacs en 
feuilles de Tunisie auraient été exportés avant l'établissement du 
monopole, en 1841 ou 1842, à Malte et à Gibraltar. »

Lors de l'élaboration du décret du 25 août 1898 l'exportation des 
tabacs indigènes fut prévue pour la première fois dans la législation 
tunisienne.

Un texte d'une vingtaine de lignes fixe les contours très vagues 
du régime d'exportation (art. 16 du décret du 25 août 1898) sans 
qu'aucun agriculteur n'en ait demandé le bénéfice par la suite.

Lors de la refonte de la réglementation de la culture en 1922, des 
dispositions particulières faisant l'objet des articles 29 à 31 du Décret
5 avril 1922 sont prises en vue de la culture pour l'exportation plus 
précises que celles en vigueur antérieurement.
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Mais rien n'a jamais été tenté par les particuliers pour se livrer 
à cette culture, le placement des produits paraissant, à juste titre, 
aléatoire et son rapport peut intéressant au regard des frais à en
gager et des risques à courir.

Exportations par les Monopoles
Le déséquilibre créé par la guerre sur le marché international des 

tabacs a incité la plupart des pays à augmenter la production des 
tabacs indigènes pour assurer leur consommation intérieure. D'autres, 
au contraire, ont subi des destructions ou des transformations de 
structures politique qui les ont, d'exportateurs, transformes en pays 
importateurs. Ils se sont tournés logiquement vers les zones où l'in
tensification de la culture laissait des stocks disponibles et leur offrait 
des possibilités d'approvisionnement.

Avant 1939 la Tunisie n'exportait que des quantités très faibles de 
tabacs en feuilles. Il ne s'agissait alors que de tabacs corsés qui 
étaient demandés à la Tunisie par des fabricants algériens en ruütu- 
re de stocks ou la Régie marocaine lors des récoltes indigènes défi
citaires. Ces exportations avaient, à l'époaue, plus le caractère d'un 
geste de solidarité, d'ailleurs réciproaue, que d'une opération com
merciale.

Les années de sécheresse qui, de 1943 à 1946 en particulier, avaient 
compromis les approvisionnements en tabacs indigènes (Arbi et 
Souffi) ont conduit la régie à une augmentation de sa production pour 
reconstituer son stock de sécurité largement entamé.

L'augmentation voulue de la culture à laquelle se sont ajoutées 
pendant trois années consécutives des récoltes exceptionnelles, im
prévisibles, ont provoqué la constitution d'un stock excédentaire im
portant qu'on s'est attaché à résorber par l'exportation, mais non 
sans difficultés.

Débouchés
La recherche de débouchés est chose malaisee pour une marchan

dise inconnue sur le marché mondial et en particulier lorsqu'il s'agit 
de tabac.

Chaque pays a son goût propre et rien au départ ne permettait de 
préjuger de l'accueil qui serait fait aux tabacs tunisiens qui, il faut 
le reconnaître, ne sont pas des tabacs de choix ou de crus.

Un travail de prospection long et fastidieux a été entrepris auprès 
des négociants ou organismes gouvernementaux spécialisés dans le 
commerce international des tabacs.

Des échantillons et des offres de prix ont été adressés en Hollande, 
Belgique, Suisse, Allemagne, Autriche, Hongrie, Poloqne et U.R.S.S. 
sans oublier les firmes de France et des territoires d'outre-mer.

Certaines des propositions tunisiennes, peu nombreuses ont été 
retenues et des marchés ont été réalisés ou sont en cours de réalisa
tion ; mais ces opérations commerciales n'ont pas encore le caractère 
permanent qui serait souhaitable pour l'écoulement régulier des excé
dents de la production locale.

On trouvera ci-après un tableau faisant connaître les exportations 
de tabacs en feuilles et de produits fabriqués effectuées sur l'étran
ger et l'Union française par le Service des Monopoles.
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i Année
Tonnage

exporté

Pays

destinataire

Valeur

(Fr.)

i") TABACS EN FEUILLES

a) Variété Arbi

1953............................. 62.500 Hongrie 10.000.000

1954.................. 84.920 Hongrie 13.587.200
5.000 Suisse 800.000

1955.............................. 87.500 Hongrie 14.000.000

b) Variété Soutfi
1941............................. 4.927 Algérie Echange

1942.............................. 400 Algérie id.
50.000 Algérie id.

1943............................. 53.127 Algérie id.

1948............................. 31 638 Algérie 3.185.800

1950............................... 1.300.000 U. R. S. S. 95.238.000
5.898 Algérie 540.820

1 9 5 1 .. .......................... 22.838 Algérie 2.079.730
1952............................. 5.000 Algérie 675.000
1953............................... 8.000 Algérie 1.200.000

1954............................. 50.000 M adagascar 7.000.000
41.335 Algérie 6.357.487

2  ) TIGES DE TABAC SOUFFI

1942............................. 91.140 Algérie Echange

1943............................... 15.000 Algérie id.

3") PRODUITS FABRIQUES NEFFA SOUFFI

1 9 3 8 . ............................ 42.726 France - S.E.I.T.A. 899.135
1939............................... 41.897 id. 1.082.079
1940............................. 27.215 id. 784.860

1947............................... 1.116 Palestine 279.000

1949/1950.

1950/1951.
1951/1952.
1952/1953.
1953/1954.

10.000
201

16
9.056

16.000
16.000

France - S.E.I.T.A. 
Transjordunie

Indochine 
France - S.E.I.T.A 

id. 
id.

3.366.396

5.280
3.622.400
6.400.000
7.600.000
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Zone d'exportation

Les zones possibles sont différentes suivant la variété à exporter.
Les tabacs Souffi corsés doivent pouvoir trouver preneur dans les 

pays slaves satellites de l'U.R.S.S. où le consommateur préfère un ta
bac fort, tandis que les tabacs Arbi, beaucoup plus légers, seront pré
férés par les pays tels que la Hongrie, la Pologne ou l’Autriche.

La Suisse paraît un débouché peu intéressant, les fabricants dési
rant avant tout, acheter les tabacs au cours le plus bas possible en 
exigeant de ceux-ci des qualités hors de proportion avec les prix con
sentis.

Les maisons spécialisées de Hollande et de Belgique ne semblent 
attacher un intérêt relatif aux produits tunisiens qu'en fonction des 
possibilités de compensation qu'ils représentent pour elles.

L'Algérie, ou tout au moins un petit nombre de fabricants fidèles, 
s'approvisionne régulièrement en tabacs Souffi pour la fabrication 
de la poudre ou de la * Makhla > (tabac à mâcher spécial).

Madagascar a réalisé pour la première fois une importation en 
1954 après les réticences marquées de plusieurs firmes. Cette impor
tation sera-t-elle l'amorce d'un courant commercial ?

Difficultés rencontrées en matière d'exportation

a) Commerciales et Administratives :
Le Service des Monopoles, organisme d'Etat, est soumis à des règles 

administratives strictes qui sont des sources de difficultés dans la 
conclusion heureuse et rapide de transactions commerciales avec 
certains pays.

Les ventes aux pays de l'Est en particulier ne peuvent être réali
sées que par compensations privées portant sur des marchandises 
très variées qu'il faut écouler dans la zone franc, en contrepartie des 
tabacs vendus. Seules des maisons spécialisées peuvent réaliser ces 
opérations complexes qu'il faut rémunérer.

Il ne faudrait pas croire que les difficultés sont propres aux opé
rations d'exportation à l'Etranger.

Les tabacs en feuilles tunisiens sont, en effet, taxés à l'entrée en 
Algérie d'une taxe de 20 francs par kilo dont ont été exonérés par 
contre les tabacs en provenance du Maroc. Bien plus, alors que la 
Tunisie a acheté à l'Algérie des tabacs en feuilles de Kabylie, de 
Mitidja et de Bône à raison de 800 tonnes pour chacune des années 
1951-1952 et 1953 et 600 tonnes pour l'année 1954, le Gouvernement 
Général de l'Algérie c  marqué son hostilité à l'entrée dans les dé
partements voisins des quelques dizaines de tonnes de Souffi que la 
Tunisie y a exporté pendant la même période (soit un peu plus de 
77 tonnes), arguant de la concurrence que ces tabacs font aux tabacs 
corsés algériens de Kerrata ou du Souff que les Sociétés de Pré
voyance trouvent difficilement à placer.

b) Techniques :
Les tabacs tunisiens sont très hygroscopiques en outre, les métho
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des de séchage, primitives, n'amènent pas les tissus à un degré de 
siccité optimum.

L'état sanitaire des séchoirs rustiques laisse également à désirer 
ce qui explique que les tabacs locaux soient sensibles à l'attaque 
des moisissures.

Or, les spécialistes des tabacs craignent par dessus tout les ava
ries par moisissures qui compromettent la conservation des produits 
qu'ils soient en feuilles ou fabriqués.

De plus l'acheteur est sensible à la présentation de la marchandise 
qu'il acquiert ; à qualité égale un lot parfaitement trié par longueur 
est jugé plus favorablement que des tabacs mal appareillés. Le dé
faut des planteurs tunisiens est de ne pas s'attacher suffisamment 
au triage de leurs récoltes ce qui oblige le service de culture à pro
céder à un retriage en magasin qui ne peut être qu'imparfait bien 
qu'entraînant des frais de main-d'œuvre très élevés qui augmentent 
d'autant les prix de revient.

Il faut donc que les planteurs tunisiens s'attachent à trier leurs ta
bacs par qualités et longueurs, qu'ils soignent particulièrement leur 
présentation et, par l'amélioration de leurs méthodes de séchage et 
l'abandon de pratiques telles que l'empalmage des feuilles, éliminent 
les causes de développement des moisissures.

C'est lorsque ces améliorations auront été réalisées que les ache
teurs étrangers apprécieront les produits locaux et deviendront des 
clients fidèles, sûrs de trouver sur le marché tunisien des tabacs qui 
s'ils ne sont pas de haute classe, sont intéressants par leurs prix et 
leurs possibilités d'emploi.

De leur réalisation dépendent les perspectives d'exportations régu
lières qui conditionneront dans l'avenir le maintien au niveau actuel 
ou l'intensification de la culture des tabacs en Tunisie, toute défail
lance devant irrémédiablement conduire à une réduction et à un con
tingentement préjudiciable à tous.

Jean MEUNIER.
Contrôleur Principal de Manufacture.


