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DE QUEL QUES C ONSÉQUENCES 

Q U'EN T RAI NERAI T EN TU N I SI E  

L'UNI ON D OUANIÈRE INT�GRALE 

AVEC LA MÉTROPO LE 

L'union douanière totale aurait pour résultat de 
faire perdre à la Tunisie son autonomie en matière tari
faire ; en d'autres termes, la Tunisie n'aurait plus la 
maîtrise de son tarif douanier. 

Actuellement, la Tunisie a la possibilité de recevoir 
en franchise, si elle le juge utile, tel produit, qu'il 
soit français ou élranger, au taux qui lui convient (1). 

Cetle faculté cesserait sous un régime d'union doua
nière : les produits français devraient être reçus en Tuni
sie en franchise ; les produits étrangers y seraient frappés 
des droits du tarif douanier français. 

Or, le tarif des douanes françaises est élaboré en 
fonction de l'économie métropolitaine ; il correspond 
à des besoins métropolitains ; les révisions dont il est 
l'objet sont destinées à donner satisfaction à des intérêts 
métropolitains. 

Ce tarif s'adapte mal à l'économie tunisienne qui 
diffère sensiblement de l'économie métroplitaine. La 
première est du type à peu près exclusivement agricole ; 
la seconde se caractérise, au contraire, par un équilibre 
harmonieux des productions industrielJe et agricole. On 
s'explique ainsi que les besoins et les intérêts de la Tuni
sie puissent être différents de ceux de la métropole. 

Quelques exemples aideront à mieux saisir cette 
divergence d'intérêts. 

Il existe dans la métropole une industrie se livrant 
à la fabrication des instruments nécessaires à l'agricul- , 
ture : on s'explique que des droits de douane élevés la 
protègent contre la concurrence qu'elle pourrait subir sur 
le marché national de la part des industries étrangères 
similaires. Cette industrie de la fabrication des machines 
agricoles étrangères souffre des droits élevés du tarif 
français. L'intérêt de l'agriculture tunisienne réside, au 
contraire, dans la possibilité de recevoir en franchise 
tout le matériel agricole qui lui est nécessaire sans dis
tinction d'origine, de façon que la concurren�e interna
tionale s'exerçant librement, ce matériel puisse lui être 
fourni au plus bas prix possible. 

La préoccupation d'empêcher tout mélange d'huile 
de graines et d'huile d'olive est, dans l'esprit des oléi
culteurs, tellement essentielle, que dans la convention 
de commerce et de navigation de 1896, dont il a été 
question plus haut, - convention aux termes de laquelle 
la Tunisie s'est engagée à ne pas frapper les produits 
italiens de droits de douane supérieurs à ceux du tarif 
minimum français, - une exception a été expressé
ment prévue en ce qui concerne les huiles alimentaires 
à l'égard desquelles la Tunisie s'est réservée sa liberté 
de taxation. Aussi les droits dont sont frappées les huiles 
de graines sont-ils plus élevés en Tunisie qu'en France. 
L'h1;1ile d 'arachi�e, qu'elle soit de provenance française 
ou etrangère, paie 175 francs par hectolitre en Tunisie 
en France : 75 fr. go. 

!-'.union do�anière aurai_t pour effet d'obliger la 
Turns1e à recevoir en franchise, et, sans limitation de 
qu�ntités, les huiles de graines de provenance francaise 
qui ont à supporter actuelJement des droits ne dm\ane 
Mevés, et à rMuire les droits applicables aux huiles ile 
graines Plrangères. 

Or, malgré la réglementation actuelle les huiles rle 
graines parviennent, en_ raison. d_e leur ha� prix, à péné
trer rlans la consommation tunisienne ; leur importation 
tend à augmenter lorsque le cours de l'huile d'olive est 
e!1 hausse. En obligeant la Tunisie à diminuer la protec
t�on dont elle a e�to�ré jusqu'� présent �ne de ses prin
cipales cultures, 1 umon douamère favoriserait la suhsti-

• _(l) !l Y a lien de noter cependant, que la liberté tarifaire de Ja 
'!'nmsie n est pas sans limite : on a vu plus haut qne les produits 
dr�ngers ne peuvent pas l'tre frappés à l'entrée dans la Régence de 
dr01ts p�us éle".és �_ue ceux du tarif minimum français ; d'autre part, 
t� Tums1e a déJà aliéné �a liberté de tarification à l'égard des marrh'ln
;1;/fp soumi�r� au r{>gime institll(1 par l'article 3 de la loi rln 30 m�rs 

tution des huiles de graines à l'huile d'olive dans la con
sommatiou locale ; elle risquerait en outre de porter 
alleinte à la réputation de pureté dont l'huile d'olive 
tunisienne a jusqu'à présent bénéficié (1). 

On pourrait dire que le tarif douanier français n'est 
pas pour la Tunisie un vêtement sur mesure ; c'est de la 
(( confection ll, ce terme étant pris dans l'acception péjo
rative que l'usage lui attribue. Et cela est si vrai que les 
colonies (( assimilées », qui sont tenues d'appliquer Je 
tarif douanier français aux marchandises étrangères, 
s'efforcent de se libérer de cette armature qui les gêne 
en usant aussi souvent que possible de la faculté qui leur 
a été accordée de solliciter, et parfois d'obtenir, l'appli
cation aux marchandises étrangères d'un tarif différent. 

L'union douanière aurait pour effet d'associer étroi
tement la Tunisie ?1 la politique économique de la métro
pole. Or, cette politique peut ne pas convenir à ses inté
rêts. 

Depuis deux ou trois ans, la France contingente 
l'entrée sur son territoire de nombreuses marchandises 
étrangères, notamment les produits laitiers, les fruits, 
la charcuterie, les bois communs, etc ... 

Ces mesures se justifient dans la métropole : il s'agit 
de défendre des intérêts métropolitains gravement mena
cés par la concurrence étrangère : ceux de l'industrie 
laitière, de la production fruitière, de l'élevage, des entre
prises forestières. Mais le contingentement des mêmes 
produits n'aurait pas sa raison d'être en Tunisie où 
l'industrie laitière est à peu près inexistante, la produc
tion fruitière et 1 'élevage des porcs nettement insuffi
sants ;1 sr1tisfoire aux besoins de la consommation locale 
la forêt tunisienne incapable de fournir une tonne d� 
bois nécessaire à la construction. 

Si la Tunisie a pu se dispenser de contingenter à 
l'importation sur son territoire les produits étrangers 
que la m�tropole, dans son propre intérêt, a décidé de 
ne recevoir qu'en quantités limitées elle le doit au fait 
qu'elle est, pour une part, maîtress� de son tarif doua
nier et de sa politique économique. C'est ainsi qu'à la 
faveur de cette autonomie, le renchérissement d'un 
nombre considérable de marchandises a pu être évité à 
l'ensemble des habitants de la Régence. 

Un exemple typique du renchérissement des produits 
importés en Tunisie serait celui du sucre. 

Le sucre est sensiblement meilleur marché en Tuni
sie qu'en France et en Algérie. 

En voici la raison : 
l, 'industrie du raffinage en France met en œuvre 

non s�ulement Jes sucres bruts extraits de la betterave 
fr_ança1se; mais aussi les sucres bruts de provenance co]o
male et etrangère. 

�Jn accord entre cultivateurs français de betteraves, 
fabricants de sucres et producteurs coloniaux maintient 
les sucres français à des prix de beaucoup supérieurs à 
ce�1x des su�res ftr�ngers., En mars rg35, le sucre fran
çais, base n 3, etait coté a 185 francs les rno kilos nets 
à l '�ntrepôt Paris ; Je sucre étranger de même qualité 
va lait 3g frnncs. 

Nationalisés français par l'opération du raffinage en 
Fr:rnce, les sucres étrangers sont admis en Tunisie en 
franchise de droit de douane ; ils y acquittent seulement 
la taxe de consommation qui est, d'ailleurs, élevée 

. (1) Pour éviter ces inconvénients, on a propos1� de remplacer le 
rlro!t de _donan� do1!t so�t frappées les huiles de graines françaises _:_ 
droit .�u1 serait nccessairement supprimé sons un régime d'union 
donan,wre totale - par un droit intérieur de consommation d'un m 
ta1;1t egal. Et l'on invo_que,. à l'appui de cette proposition, le précéd��t 
C;<>é au pro_flt de cert�ms tissus de soie fabriqués par les artisans tuni
Sl_?DS. Les �issus de �o!e dont il s'agit sont compris parmi les marchan
r1_1ses soumises _ an reQ"1me d'union douanière partielle institué par l'ar
�icle 3 d? la 101 d� 30 mars 1928. La 1< fabrique » lyonnaise s'étant mi�e 
•1 pro�mre m_éc�mquement les. articles que l'artisanat tunisien tisse à 
l� rnam, c�lm-c1 ne pouvant evidemment pas soutenir la concurrence 
s est a_dresse à l_'Etat pour, Iu_i demander secours. S'agissant de produit� 
�r�nça1s compris �ans I umon douanière franco-tunisienne, il était 
cv1dem��nt 1mposs1ble de les frapper d'un droit de douane à l'entré 
e!l Tumsrn. L'a_dministration tunisienne tourna la difficulté en assujet� 
ttssa�t. �es a_rti�les à un droit intérieur qui fut port() à un taux 
proh1�1tif. Ams_1 aucune . barrière douanière n'était dressée devant d�s 
�roduits français béntryciant du �égime de l'union rlouanière ; mais 
l a?cès du marché tnnmen leur était rendu impossible Cette " solution 
qm :CTsperte pcut-l�tre l'union douanière dans sa lettre mais Ja vioi''. 
crr,i,,11nement dans son esprit, n'a pu être adoptée, il fa{1t hie·n Îe dir;, 
qn ,1 _la faveur du .consentement des rares fabricants français qui s'int{>
ressa1e�t � la fahncation de ces. tissus indigènes et qui, pour des raisons 
huma�ntaires,, o�t, de leu� _rlem gré, renoncé à ronrnrr('nrer certains 
prod111ts rlr l artisanat bm1s1cn. 
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150 francs par 100 kilos. Le sucre vaut donc en Tunisie
39 francs + 150 francs = 189 francs plus 20 francs de
frais de transport, assurance, etc., soit : 209 francs les
100 kilos. Le sucre en boites au détail vaut environ 20
francs de plus par 100 kilos, soit 229 francs; il est vendu
au détail 2 fI'. 40.

L'union douanière provoquerait un renchérissement
extrêmement sensible du prix du sucre. Voici pourquoi.
Les sucres bruts étrangers qui sont, on l'a vu, de beau
coup meilleur marché que les sucres français, ne peu
vent, après raffinage en France, y être mis à la con
sommation ; ils doivent obligatoirement être réexportés
à l'étranger. La Tunisie, qui n'est pas en état d'union
douanière avec la France en ce qui concerne les sucres,
peut les recevoir. Par contre, l'Algérie qui, au point de
vue douanier, ne forme qu'un même territoire avec la
métropole, ne jouit pas de cet avantage; elle achète donc
le sucre au prix de la bourse de Paris, soit 185 francs,
à quoi s'ajoutent les taxes algériennes d'octroi de mer
(35 francs) et de consommation (30 francs), plus 20 francs
de frais de transport. Le sucre français, base 3, vaut donc
en Algérie : 185 + 35 + 30 + 20 = 265 francs; le sucre
en morceaux: 285 francs environ, soit au détail : 3 francs
le kilo.

** *
L'extension à la Tunisie de l'union douanière aurait

donc pour résultat de porter le prix du sucre au taux
déterminé par le calcul ci-après :

185 francs entrepôt Paris, indigène nO 3 ;
150 francs droit de consommation

20 francs transport, assurance.

Total : 355 francs au lieu de 209 francs. Au détail, le
prix du sucre en morceaux atteindrait largement 4 francs
le kilo au lieu de 2 fr. 40, soit une augmentation de
1 fI'. 60 par kilo.

La Tunisie consommant annuellement 30 millions
de kilos de sucre, la charge supplémentaire qui pèserait
du fait de l'union douanière sur la consommation tuni
sienne serait de l'ordre de 45 millions de francs par an,
qui seraient encaissés pat' la raffinerie métropolitaine.

** *
Une incidence analogue est à prévoir sur les prix de

certains frets.
Les transports maritimes entre la France et la Tuni

sie sont actuellement soumis au régime dit du « privi
lège du pavillon ». Ce qui signifie que pour être admis
en France au bénéfice de la franchise douanière ou du
traitement douanier privilégié auquel ils peuvent pré
tendre, les produits tunisiens doivent être transportés
sous pavillon français ou tunisien.

Le régime du « privilège » du pavillon diffère du
régime du « monopole» du pavillon qui est applicable
aux transports entre l'Algérie et la France, en ce qu'il
ne met pas obstacle, comme ce dernier, au transport sous
pavillon étranger de marchandises qui sont exonérées de
droit de douane à l'entrée en France, même si elles sont
de provenance étrangère. C'est le cas des phosphates de
chaux qui occupent dans l'économie tunisienne la place
considérable que l'on sait. Aussi l'industrie phosphatière
tunisienne peut-elle bénéficier pour le transport de ses
produits en France de la concurrence qui s'établit entre
armements de toutes nationalités. En 1933, 604.000 tonnes
de phosphates tunisiens ont été acheminées sur la métro
pole; 217.000 tonnes seulement l'ont été sous pavillon
français. Cette facilité de pouvoir expédier en France
des phosphates sous pavi110n étranger cesserait sous le
régime de l'union douanière, laquelle aurait pour effet
de réserver exclusivement au pavillon français de
« monopoliser » au profit de oc pavillon tous les t~ans
ports maritimes entre la France et la Tunisie.

** *
Lorsqu'il fut possible d'envisager la réalisation de

1'union douani(~re de la France et· de la Tunisie après
l'expiration des traités de commerce passés par les beys

avec certaines puissances étrangères avant notre protec
torat, des considérations d'ordre budgétaire la firent
écarter (1897).

La Tunisie perdait, en effet, le produit des recettes
qu'elle tire des droits, en général peu élevés, auxquels
sont encore soumis à l'entrée sur son territoire un bon
nombre de produits français. Sans doute, l'application
du tarif des douanes françaises aux marchandises étran
gères - tarif plus élevé que celui qui les frappe actuel
lement - pourra procurer au Trésor tunisien un sup
plément de recettes. Mais les importations étrangères
diminueraient inévitablement par suite précisément des
droits élevés dont elles seraient passibles, et il est vrai
semblable que le produit de l'augmentation du tarif
applicable aux produits étrangers serait loin de com
penser la perte que le Trésor tunisien subirait du fait
de l'admission en franchise de tous les produits fran
cais. Le déficit annuel des droits de douane est évalué
il 15 millions de francs, déficit qu'il faudrait forcément
comhler par la création d'impôts nouveaux ou la majora
tion des taux des impôts.

La Tunisie devrait non seulement combler ce déficit,
mais s'imposer de nouvelles charges budgétaires.

Un exemple:
Il existe en France une industrie papetière qui fabri

que, notamment, des papiers destinés à l'impression de
journaux et autres publications périodiques. Bien que
cette industrie ne soit pas en mesure de suffire aux
hesoins de la consommation nationale et que l'importa
tion du papier-journal étranger soit indispensable, le
Parlement a jugé nécessaire de la protéger. Cette protec
tion est assurée au moyen d'un droit de douane de 20
francs par quintal qui frappe le papier-journal étranger,
ainsi que par l'octroi d'une prime aux fabricants de
papier ; cette prime es t de J 5 francs par quintal de
papier livré aux organes de presse; la somme nécessaire
au paiement de ces primes fait l'objet d'un crédit ins
crit au budget du ministère du commerce.

La totalité du papier-journal utilisé par la presse en
Tunisie provient de l'étranger ; il est frappé, à l'entrée
dans la B.égence, d'un droit de douane de la francs par
quin tal. La presse en Tunisie bénéficie donc, pour ses
approvisionnements, de conditions plus favorables que la
presse métropolitaine, puisque le droit de douane appli
cable au papier étranger est inférieur de moitié (10 francs
an lieu de 20 francs).

(Extrait des « QUESTIONS NORD-AFRICAINES » publiées
I)(U' M. Paul Viard. Sirey, éditeur, article signé: A.G.)

COMMERCE EXTÉRIEUR TUNISIEN

Les importations tunisiennes se sont élevées (com
merce spécial) à 1.341 millions contre 1 308 millions en
!933 et ! .77 2 mill~?s en 193'2. C'est en 1930 que les
ImportatIons tUnIsIennes ont connu leur chiffre
maximum, soit 2.107-455.000 francs.

Le~ .exportations ont atteint 706 miJJions, contre
()~6 mIll.IOns en 1933 et ~(h millions en 1932. Pour les
eXJ;>0rtatIüns.' c'est en J9:>'9 fJU 'elles ont enregistré Jeur
chlffre maXImum, soit 1.40~.4r.3.000 francs.

Les importations sont en diminution de 27.723.000
francs par rapport à celles de 1933, et les exportations
en augmentation de 20.125.000 francs.

L~ FraJJce et l'Algérie ont la première place parmi
les chents 'et fournisseurs de la Tunisie. L'an dernier,
elles ont acheté à la Tunisie pour 646 millions de plus
que les pays étrangers et les colonies françaises ; et elles
ont vendu à la Tunisie pour plus de 446 miJJions de
f:?ncs contre près de 26 millions de francs, part de
1 efranger et des colonies françaises

Le déficit de la balance commerciale de la Tunisie
a été en 1934 de 63!).IR3.000 francs contre 682.534.000
f~ancs en Iq33. Dans Je total de 635.d~3.000 francs, la
J',r:ance et l'Algérie figuren t pour 547.5R6.000 francs et
1 etranger avec les colonies françaises pour 88.597. 000
francs.
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SITUATION DU COMMERCE EXTÉRIEUR ALGÉRIEN

(H:r:lrai/. de l'Echo d'Alger)

Les chiffres officiels rclatifs ù l'anllée Jg3/, nous
ont perrnis de cons ta ter une dimin ution sensihle du
('OnHUerce lotal de l'Algérie (tq3 miHions de francs),
par rapport à Ig33. Celte contraction suit la crise agri
cole, 011 \end lIlOins cher mais surlout on achète
beaucoup moins. L' 'ailleurs les statistiques relatives au
('OllllUCl"CC pendalll les six premiers mois de Ig35 nous
montren 1 q uc, par rapport <'lIa même période de Ig3!"
ILOS importations ont subi une diminution très impor
tante de plus de /, TI millions de francs, tandis que nos
exportations sont en augmelltalion de \) millions. Cela
l'ail pour six mois une nouvelle contraclion de ~02 miJ
1ions de francs.

Celle constatation nous pf'nnet lout de Juême d'eSpé
n'I" UBe très grosse amélioration dans la halance com
merciale algérienne, dont le détîcit était de 530 millions,
ïK4.ll0(\ francs pour l'annre Ig3~, alors qu'il n'était
([ue de 254.400.000 francs pOUl' Ig33 et de 15~.goo.000

[r[lnes pour 1932.

nlile des produits ugricoles dUlIS le ('()mnH'I'ee
e::r:iëriellr

\O\OIlS d'ahord C()JwlH'lll sonl réparties les diverses
Ilwrc!li;ndises.

Dans les importatioBs nous voyons dans le cOIlllJar
limenl des matières a nÏIlIales que Cl' S011t les produits
laitiers qui en font la plus gTosse part : plus de
100 millions; le n'ste esl constitué parlc bétail et la
viande ; dOliC c'est en fa\ellr de l'agriculture métropo
litaine. Parmi les matières végétales, c'est le sucre el
l'huile d'arachide qui tiennent Iii plus grosse place :
respecli\elllcnt go et kN millions de francs. Les fruits
frais el secs ('tle caf(' viennent ensuite.

Panni les malières minérales, Cl' sont les l11al('
riaux, la houille, l'essence, les huiles, )e fer, l'Il'. La
crise agricole a une répercussion très sensible sur tous
l'CS acha Is. Ma is 011 s 'cn a pen:oit surtout dans lc compar
timent des ohjets fahriqw's importés. En dehors des

tiSSII" el d('s \(\[('III('nts,la plupart des aulres Jllarch,1J1
dises \onl i'l "agriclIl!lIre, c'esl ce qui explique en parlie
ce n'~~ll d(' plus d(~ wu IniHiollS entre les années I!);)'t
et 'g.)3.

\os ('xportations 1Il('ritellt une allentioll plus détaill('c
c;1r si 1)()lldallt l('s six premiers nlOis deq):~~) il semble
qU'llllC' reprise des idTaires ait proVOqUl' LIlle légèn'
,lllgnlentatïon de nos exporlations par rapport <'t Iii

lHi\nw l)('>riodc de 1g;)/I , il ne laut pas ouhlier (lU 'elle:-,
onl fait l'objet, en J g3!" d'une diminution de 374'755.000
francs par rapport ;1 la période correspondante de Ig:U.
Le lllal'iISIlIt' dans lequel se d('bat notre agTÏl'uiture CIt l'si
la callse el pilrliculit'renH'1l1 la situation de notre vi ti
cllltur(', cal' Il'oublions pas (fu'l! eux seuls, les produits
de la \igne forment une valeur glohale de r'9~-h.:lkr.()()o

francs dans 1I0S exporlalions de r!l~''t, soit ~)/ % des
exportations totales de l'Algérie.

Or, le comparl illlell t des Illiltii'res végétales, c'esl
;'l-dire, ["exportatioll de nos pl'Oduits du sol il diminué ;1
lui seul de plus de /,00 millions de ft'illH'S. Ll's \itind
leurs el les commerçants ('Il vins, par suite des prix
de \C'llte trt's bas, CIl ont l'ail une grosse part des l'rais.

Ainsi on n'a <'xporl(' l'II 193!~ que pour r.(1)05.g;)·!.()()(1

francs de \ins ordillaires ell fûts au lieu d('
:1.:~3:L:)("I.()O() francs l'II 19:);), soit Ulle dif1'l'rf'nce d('
plus de ClOO millions de francs. Les prix has pratiqlH'S
depuis le début rie 193;) ne font qu'accentuer ceUe
situation, car 011 cOllstate que la comparaison des expor
talions de vills en l' l'Ils pendant les six prelnicrs Inois dt,
IgY) et de Ig3!1 l'ail ressortir pendant celle période UJW

Ilomelle diminution de pn\s de 200 lnillions de fnlllcs.
1!]\e partie des vins non vendus sonl sortis sous fornle
d'alcool car cette luarchandise est l'Il pIns-value, pel1
dan t les si x prem icl's Illois, de 1 ï3 millions de francs.

11 faut constater en outre, 'que d'autres drllrées ilgTi
coles qui constituent aussi une grosse parl rie nos expor
lalions huile d'olive, agrumes, pOlllllles dl' ten(',
tomates, raisins, etc., ont cOlltribuô ;1 1',llIgnH'lItatîoll
d(' nos exporlaliolls pelHlallt celle période.

2iH.4t}\1
7G7.017
421.7üfi

2.648.408

4.07I.liGO

;\lOIS Tg3û

1.R!J7.442

1~~05144
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________ --------1-------- •
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:
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l

'j;jO.ri:H
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TOTAUX .

IMPORTATIONS

EXPORTATIONS

Matil'rcs allimales .
Ma 1it'res végétales .
\I"tit'/ï's mint~ralcs .
Fabrications .

Mali(\res animales .
Ma t it'res végétales .
Matières minérales .
Fa!ll'Îcil lions .

68.725
1.298.027

61.200
!JIUW)

()7.792
1.27G.fi78

G4.7!J4
79,1[;4

17·L 907
2.m·m.H!)()

111.m)n
172.811

1Hï .:n7
;UIIR.407

\Hi.a;";;}
lWi.l04

T(yrAI-x . ] .487.400 1.47A.378 n.·142,{i1G ;U~17 .271
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LE COMMERCE FRANCO-COLONIAL EXPORTATIONS DES OVINS SUR PIEDS
(l{)l' semestre Ig35)

Par Casablanca . :1~)(;.632 kilos J6'9,3 r carcasses France
Pal' ~afi 1,.105 ;Y>.3 France

EXPORTATION DE VIANDES DE MOUTONS
(ICI' semestre J935)

96. 1 17

DESTlNATJül':TÊTES

74.554 Algérie el zone espagnole
JO.425 Algérie et Maroc

7.686 Zone espagnole
3.452 France

Pal' Oujda et postes ...
Par Berkulle et postes.
Par Souk-el-Arba, Ar-

!laoua .
Par Casablanca .

Les iluportalïons françaises en prmenance des seuls
pays étrangers se sont élevées, de janvier à septembre
1 9~~~), à l J. 576 mill ions de francs et celles en provenance
des colonies et pays de prolectorat à 3,976 millions, con
Ire respectivement 13.:1" el 1,.351, millions durant la
IlU111le période dei g3Li.

Les \cnles aux pays élrangers onl alteint pendant les
Irois premiers Irimestres de 1935, 7.930 millions et nos
exporlations ;\ destinalioll des colonies 3.48(, millions
contre 9.06li et Li.Ol:1millions respectivement l'an dernier.

Dans Ull commerce extérieur total de 26.966 millions,
les colonies et proteclora ts français interviennent donc,
dans les résullals des neuf premiers Inois de 1935, pour
7. ~6() millions, soit pOLIr pn\s de 28 pour cent.

<Juan t à la balance comllierciale visible, le déficit Cil

il ('1(' pcwlallt la période jamier-sep1embre 1\}35 de 3.61,6
Illillions pour 1I0S échanges avec l'étranger et de 492
ln i11 ions seulement pour le COIIHtlercC avec les colonies.

o. - LES PRIX

ENDETTEMENT DE LA COLONISATION

ET DÉVALUATION DES PRODUITS MAROCAINS

Les rliJIicultés cie règleInelll de la colonisa
tion lnal'ocaine proviennent, pour une large parl,
de la chute continue des cours agricoles dont le
niveau conditionne la rélnunération de l'agri
culture marocai ne. Alors que Je montant des
charges d'endettement continue à s'exprÎlner en
u /1 volume constant, le produit des bénéfices réa
lisés se rédllÎsait progressivenlenl.

D'après les données établies dans un uocu
ruent intitu lé « Position de la colonisation dans
le déséquilibre actuel » par la Fédération des
chambres d'agriculture du Maroc, à qui nous
laissons la responsabilité de ces chiffres, la baisse
du prix llloyeu des quatre céréales : blé tendre,
hlé dur orge maïs de 19'>.6 à 19:~F), se chiffrerait
à 7;),1'-0 '% en 'moyer\ne. Sans do~J1(\ a-t-on connu,
dans l'intervalle de cette période, rles moments
de sensihle ascension deR courR ; lIotamment en
'9'>.6, Ollie blé a dépassé ~ pendant quelques
sernaines 'wo franes le quintal, mais à cette date
la production deJneurail encore trop restreinte
- ~>.o().ooo à ~oo.o()U quintaux contre 1.800.000,

en 1 9:t ), - pour que lepays ait pu tirer un :lvan
lage très appréciable de ceUe époque de hauts
prix.

L'{>levage il égalelnenl subi les effets de la
dévalorisation. Le docurnent précérlenlment cité
chiffre à f)o 0j, la haisse des conrs du bœuf entre
les années I!P7, l!p8,QP9 el J93;>, à Go % la
hai~H;;e des cours cl" mouton, 11 7:>' /, la chute des
('OllrR du porc, enfin à 60 %, depuis 1929, la
baisse moyenne des cOllrs des primeurs.

\u regard de celle chule des prix de venLc,
la Fédération des chambres d'agriculture estime
~\ :)j % seu len1elll la baisse de l'indice du coût de
la vie, e' est-r\ -di re des éléments qui conditionnent
esserll.iellelnenl le Irain d'existence de l' exploi
lanl. Ellfm, les deux engrais les plus couralll
lllent ernployés en agriculture: potasse et super
phosphates Il 'onl diminué respectivement que de
:~:) %et de 0 ?l :);) %'

L'étude ainsi enlreprise s'attache également
;\ établir, année par année, le rapport respectif
du prix du kilogramme de ,ia.nde au poids vif et
le pOllrcenta~ ..!,e des fr:tis au prix du kilogramme
de poids vif. En ce qui concerne les cultures
rllaraîchères, el alors que leurs prix rle vente onl
décliné de 00 il senlble que les frais n'aient
décru que dans les proporlions suivantes :

Frais de culture : 1'"7 % ;
F

0 j ,

~ ~ reis : :>.0 1 .
li'rais lotal~~ ~(:asahlanca) : 30 %.
Or, le cOlîld'exportalion représente un élé

Inen 1 essen Iiel de la rentabi lité des exportations
de primeurs pllisql1 'on peul estimer, parexenl
pIe, que, sur Il ne va leur brute rle IOO francs de
toma.tes, '>'9 % reviennent à la culture brut, 12 %
:H1X emhallages, ;)q ~ allX frais de transport et
cl'emha lIa~H~. .,

11 ne nOlis appartient pas d'apprécier les
chiffres produils, ni d'interpréter les graphiques
qui viennent les illustrer, mais l'étude des rela
lions entre charges et prix de vente dans le temps
présente un incontestable intérêt. Les premières
analvses ai n8i tentées ouvrent la voie à des recher
ches' plus syslémaliques. JI n'est pas interdit de
son haiter une con frontatioll ail en live et Q"énérale
de toules ces données. '

A. BR.




