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ACTUALITÉS

TRAFIC ET

ET

STATISTIQUES

MOYENS DE TRANSPORT

ENTRE LA

FRANCE ET L'ALGÉRIE

La France est le principal fournisseur et le princi
palclient de l'Algérie. En 1950, sur 2.537.000 tonnes
arrivées en Algérie, 1 .250.000 représentant 76 %
de la valeur totale des importations (117 milliards
de francs sur un total de 152), provenaient de la
Métropole et 2.225.000 tonnes sur un total de
5.880.000, représentant 73 % de la valeur des
exportations (sur un total de 1 1 8 milliards) étaient
expédiées d'Algérie en France.
Parallèlement au trafic des marchandises, le trafic
des voyageurs est très développé : hommes d'affaires
amenés à se déplacer par l'importance du mouvement
commercial, colons et fonctionnaires allant passer
leurs vacances en France, touristes métropolitains,

France (2) (17.000 francs) est compris entre le
prix de la première classe (navire et S.N.C.F.,
19.239 francs) et celui du voyage en classe tou
riste sur le bateau et en deuxième classe S.N.C.F.
(12.967 francs). Les autres compagnies aériennes
privées arrivent même à des tarifs dérisoires pour les
travailleurs indigènes : 3 à 4.000 francs Alger-Marse
ille,
ce qui a amené une diminution considérable
des passagers de quatrième classe sur les paquebots.
Ainsi, malgré le nombre, le confort et la vitesse
(3) des bateaux, peut-on estimer que les passages
par la voie maritime tendent à diminuer d'importance.
Sans doute, cette régression n'apparaît-elle pas en
core très nettement dans l'absolu.
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indigènes nord-africains partant chercher du travail
dans la Métropole. Ces divers éléments ont donné
lieu en 1950 à 381.400 arrivées en Algérie et à
361.000 départs.
Le mouvement des voyageurs et des marchandises
entre la France et l'Algérie atteint donc une grande
ampleur même si l'on ne tient pas compte des
marchandises qui transitent par la Métropole à des
tination
des pays étrangers comme la Suisse et la
Belgique. D'importants problèmes de transport se
posent ainsi dont la solution semble avoir varié avec
l'évolution des techniques.
Dans le domaine « voyageur » le fait actuel est la
concurrence de la voie maritime et de la voie
aérienne. Chacun des deux moyens de transport a ses
partisans mais il semble qu'à mesure que la sécurité
de l'avion s'accroît, une fraction toujours plus impor
tante de la clientèle se laisse séduire par le gain de
temps apporté par l'avion ( 1 ) et ce à tarif à peu
près égal. Le prix du passage Alger-Paris par Air
( 1 ) Durée du trajet : Orly-Alger, 4 heures; MarignaneAlger, 2 h. 40; Orly-Oran, 5 heures; Marignane-Oran, 3 h. 20.
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Si l'on compare les chiffres actuels avec ceux de
1938 (fig. 1), comme sur toutes les relations (4),
par suite du développement des affaires et des
congés, le nombre des voyages France-Algérie a beau
coup augmenté depuis dix ans. En 1938, il n'y avait
que 205.000 départs d'Algérie par voie maritime et
5 à 6.000 par voie aérienne; en 1 950, on trouve
228.000 départs par mer et 133.000 par air, soit
pendant cette période une faible augmentation des
voyages par mer contre un développement massif
(2) Tarifs au 1er février 1951.
(3) La flotte des paquebots et paquebots-mixtes n'a pas
encore retrouvé son tonnage d'avant guerre : 300.000 ton
neaux en fin 1950, contre 540.000 en 1939, mais elle s'est
modernisée et les mises en service de 1951 et 1952 vont
permettre d'atteindre rapidement les chiffres de 1939 avec
des qualités supérieures. La vitesse notamment a été
sérieusement augmentée (paquebot Kairouan filant 24
nœuds et pouvant effectuer la traversée Marseille- Alger
en 18 heures), permettant des c rotations » plus rapides
des navires.
(4) Sur l'Atlantique-Nord, le même fait est constaté»:
le nombre des passages aériens, inexistants en 1938, est
devenu considérable, tandis que le nombre des passages
maritimes est plus élevé que jamais.
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des transports aériens. Entre deux années récentes
consécutives, le mouvement apparaît plus net et
peut-être 1950 marque-t-il le début de la régres
siondu bateau : 493.000 passages (arrivées et

curieuses : d'une part, une action concertée du fer
et de la voie maritime contre le nouveau venu : l'air,
procurant des facilités aux « voyageurs fer-mer » :
horaires combinés des « trains-paquebots » au départ

Fig.l I - COURANTS DE TRAFIC DU VIN ALGERIEN EN 1938 ET DURANT LA
CAMPAGNE 1948-49
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de Marseille et de Port-Vendres, enregistrement
direct des bagages. Mais les trains et les bateaux se
désolidarisent aussi pour gagner des clients; depuis
1 950, certaines compagnies de navigation vendent
des billets aériens faisant suite au bateau à l'arri-

vée dans la Métropole et des compagnies aériennes
vendent à leurs voyageurs Alger-Marseille des billets
de chemin de fer, sans pour cela cesser d'intensifier
leur propagande pour les relations entre Alger et

quence, la vitesse, à consentir des tarifs réduits et
elle n'est sans doute pas étrangère à son tour au
développement des voyages.
Pour les marchandises, l'effort des transporteurs

NOTA — La largeur des bandes est proportionnelle aux volumes transportés.
Les exportations de 1938 étant sensiblement doubles de celles de 1946 "49:
1 1!™ da |argaur= 8OO.OOO ni. pour 1938
1m-mde largeur = 4OO.OOOhl. pour 1948-49

(1948-49)

des
les moyens
grandes devilles
transport,
métropolitaines.
si elle n'est Cette
pas sans
abondance
inquié
terchemins de fer, compagnies de navigation et
compagnies aériennes, engendre en définitive une
concurrence qui amène à améliorer le confort, la fré-

tend essentiellement à acheminer dans les meilleures
conditions possibles les produits dans le sens AlgérieFrance. C'est, en effet, sur ce parcours qu'existent
les catégories de marchandises les plus individualisées
et les plus délicates à transporter : vins, fruits,
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légumes. De même que certaines exportations algé
riennes
à destination de la France quoique impor
tantes (matières premières 250.000 tonnes, céréales
146.000 tonnes) ne réclament aucune condition
spéciale de transport, il est admis que les « produits
divers » expédiés par la Métropole peuvent emprunter
tout cargo qui leur est proposé et accepter les fr
équences
et les horaires établis pour le trafic d'Algér
ie
vers la France.
Plus de la moitié du trafic Algérie-France est
fourni par les vins. En 1949, première année impor
tante d'après guerre, 1 .207.449 tonnes représentant
9 millions d'hectolitres sur une production totale de
14 millions (5) ont été expédiées vers la France. En
1950, l'Algérie a exporté plus de 12 millions d'hectol
itresde vins valant 51 milliards de francs, alors
que le total des exportations algériennes valait
118 milliards. Un mauvais écoulement de la récolte
amènerait un déséquilibre profond dans l'économie
algérienne.
Le trafic des vins algériens a toujours eu un double
caractère d'irrégularité : irrégularité d'une année à
l'autre, avec les récoltes, irrégularité dans le cou
rant de l'année avec une forte pointe en septembreoctobre avant et pendant la récolte. Les pouvoirs
publics ont essayé de réglementer cet écoulement des
récoltes (blocage) mais cette réglementation a
surtout été faite, peut-être par souci politique, dans
l'intérêt des viticulteurs et particulièrement des vit
iculteurs
métropolitains. Aussi n'empêche-t-elle pas et
même produit-elle des à-coups dans l'utilisation de
la flotte marchande dont le rendement est ainsi
diminué. Si l'irrégularité reste un caractère perman
ent, la physionomie des transports du vin algérien
a profondément changé depuis la guerre avec l'appa
rition des navires-citernes. Alors qu'en 1938, presque
tout le vin était transporté en fûts (6) avec un parc
de futailles de 400.000 demi-muids, en 1950, 80%
du vin est transporté en vrac, soit par navires spécial
isés« les tankers », soit en cargos pourvus de cuves.
En même temps qu'ils se transformaient, les navires
transporteurs de vin semblent s'être multipliés (7).
En 1936, la flotte n'arrivait que difficilement à
subvenir aux besoins des expéditeurs, actuellement il y
a pléthore de navires. Les pertes subies par le parc
de futailles, réduit à moins de 200.000 unités par
la guerre, expliquent la construction ou l'aménage
ment
rapide de nombreux petits tankers en 1945,
lorsqu'il était urgent de ravitailler la Métropole en
vin. Cette abondance amène une concurrence achar
néeentre les armateurs, les petits tankers de moins
de 600 tonneaux, libres de leurs taux de fret, des
cendent
à des tarifs extrêmement bas ( 1 00 francs
l'hectolitre Oran-Sète contre 30 francs l'hectolitre
en 1938, soit un indice d'augmentation qui n'atteint
que 3,3) pour arracher du fret aux gros armateurs
respectant les taux arrêtés en conférence et d'ail
leurs plus handicapés par les charges fiscales et
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sociales que les petits navires-citernes placés souvent
sous pavillon chérifien.
Mais l'apparition des navires-citernes a surtout
modifié profondément les courants de transport du
vin algérien vers et dans la Métropole elle-même.
Les ports expéditeurs sont restés les mêmes en Algér
ie: Oran arrivant en tête avec 3.023.000 hectol
itres, puis Alger a\ec 2.683.800 hectolitres et Mostaganem 1 .207.000 hectolitres. Mais la destination
n'est plus la même. Le gros centre consommateur de
vin d'Algérie est Paris que l'on peut atteindre soit
par l'Atlantique et Rouen, soit par la Méditerranée
en débarquant le vin à Sète ou Marseille.
Avant la guerre, la voie atlantique, bien que la
plus longue (3.000 km contre 800), était la plus
fréquentée. Rouen offrait une main-d'œuvre abon
dante donc meilleur marché, pour décharger les fûts
et, malgré la distance, le transport maritime revenait
moins cher car les navires trouvaient à Rouen un fret
de retour abondant; enfin, entre Rouen et Paris, les
vins pouvaient être acheminés par l'excellente voie
d'eau de la Basse-Seine où, dès 1935, ont circulé
des automoteurs-citernes.
Le volume des vins transité à Rouen est tombé de
8.600.000 hectolitres en 1938, à 1.700.000 pour la
campagne 1948-1949 (septembre 1948 à août 1949
compris), tandis que Marseille, avec 1.075.000
hectolitres et surtout Sète (3.112.000 hectolitres)
ont absorbé, durant la même campagne, le tra
fic perdu par Rouen. Sans doute, pour que la
comparaison soit valable, faut-il noter que les expor
tations de 1938 (18 millions d'hectolitres) étaient
à peu près le double de celles de la campagne 19491950 (9,5 millions d'hectolitres), mais le gain des
ports méditerranéens n'en paraît que plus net puis
qu'ils ont reçu pour cette campagne moitié moindre,
5,7 millions d'hectolitres au lieu de 4,4 en 1938,
soit 60% du tonnage total en 1948-1949 contre
25 % en 1938.
Pour la campagne 1950-1951, si Rouen paraît
avoir regagné (2,8 millions d'hectolitres), Sète maint
ient sa position (3 millions d'hectolitres). Des
procédés plus ou moins artificiels (tarifs réduits au
déchargement, abaissement des frets) permettront
sans doute de récupérer un trafic croissant à la voie
de Gibraltar où, à côté de Rouen, dont l'équipement
remarquable cherche par tous les moyens à éviter le
sous-emploi, on note l'importance nouvelle de certains
ports pour la consommation de la région qu'ils des
servent
: Nantes, Brest et surtout Dunkerque. Mais
l'importance de Sète n'est désormais pas contestable
(8).
Cette véritable « capture de trafic » (fig. 2)
s'explique certes par le fait que les petits bateauxciternes qui font des tarifs très bas naviguent un
iquement
en Méditerranée mais surtout par une réalité
technique : le bateau-citerne où qu'il aille, n'a pas
de fret de retour et la main-d'œuvre nécessaire à son
déchargement est extrêmement réduite.
qu'il ait été longtemps admis que la rapidité
1930
(5) à Le1940
vignoble
(15 àalgérien
20 millions
après d'hectolitres),
les grosses productions
négligé pen
de n'aBien
aucune influence sur le transport des vins, on
dant la dernière guerre, notamment par faute de cuivre, comprend que le producteur préfère, surtout à
se reconstitue rapidement (8 millions d'hectolitres en 1947,
14 millions et demi en 1949 et en 1950).
(6) Les navires-citernes a vin apparaissent en 1935 à
Rouen. En 1936 le premier navire-citerne arriva à Sète où
(8) Les chiffres de la campagne 1951-1952 qui viennent
les dockers, voyant le danger qu'il représentait pour la de nous être communiqués illustrent cette tendance : reprise
main-d'œuvre, refusèrent de le décharger.
de Rouen : 3,7 millions d'hectolitres tandis que Sète passe
(7) La flotte marchande méditerranéenne s'est très rap à la deuxième place avec des chiffres quelque peu infé
idement
reconstituée et est aujourd'hui supérieure à celle rieurs, légère augmentation des importations de Nantes,
d'avant guerre.
Brest, Dunkerque, fléchissement de celles de Marseille.

moindre prix, le trajet de quatre jours Algérie-Paris
par la Méditerranée. Le raccourcissement des délais
de parcours assure d'ailleurs un rapide retour de
l'argent propice à la bonne marche des affaires.
Une fois à terre, la concurrence continue entre les
moyens de transport : le trajet Rouen-Paris est une
section suréquipée où fer et route, plus coûteux, con
currencent
la voie d'eau. La S.N.C.F. contribue à
orienter le trafic vers la Méditerranée : Sète-Paris
plus long est plus intéressant pour elle du point de
vue tarifaire que Rouen-Paris où d'ailleurs les
camions-citernes, à taux très bas, sont arrivés à
prendre 90 % du trafic de la voie de terre (24.200
tonnes par route, 3.700 par fer, 60.210 par eau).
Ce sont des trains complets de vins au départ de
Sète (40 wagons-citernes correspondant à peu près

Commencées modestement vers 1910 (9) avec
50 à 60.000 tonnes anuelles, les expéditions de fruits
et légumes algériens vers la France atteignirent une
moyenne de 200.000 tonnes par an entre 1937 et
1942. Elles atteignent maintenant 312.000 tonnes.
D'après les évaluations des services (fig. 3) algé
riens de l'hydraulique et de la colonisation, la pro
duction
ne cessant d'augmenter, il faudra s'attendre
à une exportation de quelque 600.000 tonnes d'ici
une dizaine d'années.
Cet important trafic est soumis à de nombreuses
servitudes.
Pour être bien vendus il faut que les produits algé
riens arrivent en France pendant les périodes où les
régions maraîchères françaises ne produisent pas.
Une très belle récolte en France, surtout si elle est

Frg.llL EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES FRUITS ET LEGUMES ALGERIENS
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à un navire-citerne moyen) qui permettent d'ache
miner le vin Oran-Paris en quatre jours.
Outre les incidences sur l'importance relative de
Rouen et des ports méditerranéens, cette nouvelle
voie d'importation des vins algériens semble suscept
ibled'avoir une répercussion sur le marché français.
Sète est dans la grande région de production des
vins de consommation courante. Les vins languedoc
iens
sont souvent trop faibles en alcool et nécessitent
des coupages avec les vins algériens hauts en degré.
Désormais, ces coupages, au lieu d'être faits à Paris
peuvent se faire à Sète même.
Il semble que viticulteurs algériens et viticulteurs
languedociens fondent de grands espoirs sur cette
coopération qui permettrait aux vins d'Algérie et du
Languedoc de lutter efficacement contre les petits
vignobles français producteurs de vins ordinaires, qui,
non handicapés par les droits de douane des vins
algériens ou par la distance des vins languedociens
ont, malgré les mauvaises conditions de leur culture,
repris une importance insolite ces derniers temps.
Plus encore que le vin, les fruits et légumes sont
étroitement liés au moyen de transport. Il s'agit
d'exportations en pleine progression.
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précoce, tarit ces exportations. Il semble à cet égard
qu'un certain snobisme chez le consommateur fasse
préférer au produit algérien le produit français, dès
qu'il apparaît sur le marché, même à prix plus élevé.
Les agrumes dont la production est aussi consi
dérable
(elle dépasse dès maintenant la consom
mation française) n'ont pas à tenir compte de la
récolte métropolitaine, mais leur écoulement est sou
vent menacé par des accords commerciaux entre la
France et les pays producteurs d'agrumes : Italie et
Espagne notamment.
Guettés par de telles concurrences, les légumes et
les fruits algériens devront donc arriver aux saisons
requises mais surtout dans un état impeccable. Den
rées périssables, il leur faudra des horaires approp
riés, joignant vitesse et fréquence et des moyens
de transport ne risquant pas de les faire souffrir
du voyage. Enfin, toutes ces qualités ne devront pas
grever outre mesure le prix de revient.
(9) C'est vers 1910 que, conséqusnce de leur arrivée
facile dans les grands centres de consommation, se développe
l'habitude de manger légumes et fruits frais. C'sst à cette
époque que s'organisent d'ailleurs, sous l'égide des Compag
nies de chemin de fer, les grandes régions maraîchères
françaises : vallée du Rhôns et Sud-Ouest.
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La condition nécessaire de vitesse a fait proscrire
la voie Atlantique. Durant la campagne 1949-1950,
les ports français autres que les ports méditerranéens
n'ont reçu que 12.900 tonnes. La majeure partie du
trafic est expédiée par Alger (217.000 tonnes) vers
Marseille (71 % du trafic méditerranéen), Sète
(18%), Port-Vendres (11%). L'importance de
Marseille comme port de réception, est de plus en
plus nette. Une bourse de primeurs a été créée à
Marseille en 1950 où les ventes se font par l'inte
rmédiaire des importateurs marseillais qui dirigent su
ivant les demandes la marchandise sur tel ou tel
centre de consommation. Certaines marchandises qui
ne nécessitent pas un emballage au départ, comme
les dattes, ont même été jusqu'à maintenant en
majeure partie conditionnées à Marseille.

Marseille, cher aussi, mais mieux équipé, le même
cargo sera déchargé en 8 heures, mais le comptage
des colis par la douane, la reconnaissance par le
transitaire, le chargement en camions pour conduire
aux wagons, le chargement en wagons exigent de
nouveaux délais.
Pour subir toutes ces manipulations pendant un
temps assez long, et pour se conserver, les fruits et
légumes sont soigneusement emballés. D'accord avec
les producteurs, le Gouvernement général de l'Algér
ieg créé un office chargé de contrôler avec la
qualité des produits, la convenance des emballages
(O.F.A.L.A.C., Office Algérien d'Action économique
et touristique) .
Les transports frigorifiques, en grand développe
ment
ces dernières années, ont paru répondre, eux

Fîg. IV ~ PART DU TRANSPORT ET DES FRAIS ANNEXES
DANS UN ENVOI ALGÉRIE-MÉTROPOLE
Transports proprement dits
Camions et bateaux
de /a propriété au départ
de Marseille
Hivers
Manutentions
Taxes
Commissions
Freinte déroute etc...

200

paquebots-mixtes
Faisant suite àou l'augmentation
des cargos transporteurs,
de vitesse des
les
chemins de fer ont donné de bons acheminements à
partir des ports méditerranéens vers Paris. Un pro
duit cueilli le jour A dans la matinée part dans la
matinée du jour B d'Alger, arrive à Marseille le jour
C d'où il repart avant 20 heures pour arriver à
Paris le jour D et peut être vendu aux halles le
jour E. Ce tableau est purement théorique. Dans la
pratique, deux ou trois jours supplémentaires sont
nécessaires. Il faut donc une semaine à un produit
algérien pour être livré à la consommation en France.
Ces délais s'expliquent car la vitesse du transport
ne peut empêcher le gros inconvénient du trafic
algérien : le hiatus entre mer et transport terrestre.
Que de manipulations et que d'étapes marquées par
des frais importants ! (fig. 4). En Algérie, après la
cueillette, le produit est souvent amené par camion
à une station d'emballage; de là, il est dirigé sur
le port d'Alger qui, malgré quelques progrès récents,
est encore mal équipé : il a pu être qualifié de
port lent et cher. Il faut deux jours pour charger un
cargo portant 80.000 colis soit 1 .200 tonnes. A

aussi, au cas de l'Algérie. Une « chaîne du froid »
s'est constituée : voyages en cales réfrigérées
dans les bateaux puis en wagons frigorifiques sur le
continent. Durant la campagne 1949-1950, 24.500
tonnes ont été ainsi expédiées contre 9.200 tonnes
en 1947-1948. Mais cette solution rencontre des
objections, car elle n'évite pas les transbordements
et nécessite l'installation de stations de réfrigération.
Enfin, elle augmente les frais déjà si lourds (4 à
6 francs au kilo en plus en 1950).
L'aviation pourrait être une bonne solution : trans
port rapide sans arrêt entre production et consom
mation, mais sa capacité est faible (bien que de
nouveaux avions cargos doivent être mis en ser
vice)
et son prix de revient trop élevé. Aussi,
seules des primeurs extrêmement précoces peuventelles prendre l'avion. Malgré une augmentation,
3.400 tonnes seulement, soit 1 % du trafic total,
ont emprunté l'avion en 1949-1950.
Ce souci d'éviter les transbordements n'est pas
propre à l'Algérie : en France, un des moyens de
lutte les plus actifs du chemin de fer contre l'auto
mobile est actuellement le transport par cadres, le

:

« container » chargé sur camions ou sur wagons. Les la grosse production escomptée d'ici peu, mais les
transports par cadres semblent susceptibles en Algér adversaires du ferry répondent que la flotte mar
ied'éviter de nombreuses opérations : la marchand chande
en Méditerranée dispose de très nombreux
ise
mise en cadre chez le producteur n'en sera cargos, neufs pour la plupart, et qu'il serait regret
sortie qu'arrivée au centre de consommation. Elle table d'engager d'énormes capitaux dans le ferry,
n'a donc plus besoin d'être emballée, ce qui est alors que ces cargos resteraient sous-employés,
encore une économie : des oranges à destination de n'ayant plus à transporter que les pondéreux et les
Rouen ont pu ainsi être expédiées en cadre via Mars vins.
eille à un prix de revient sensiblement égal à celui
Ainsi les trois éléments originaux du trafic entre
de la voie maritime de bout en bout car l'économie la France et l'Algérie, voyageurs, vins, fruits et
d'emballage compensait le supplément des frais de légumes sont-ils, quant à la technique des transports,
transport, les fruits parvenant plus rapidement et en à des stades différents.
meilleur état. L'utilisation intensive des cadres n'a
Pour les voyageurs, deux moyens coexistent : le
commencé que durant la campagne 1949-1950. Il transport traditionnel, le bateau, se perfectionne, le
semble que les avantages qu'ils procurent ont séduit nouveau venu, l'avion, s'attire une clientèle de plus
les producteurs et que, seul, le manque de matériel, en plus nombreuse à qui les déplacements semblent
cadres et engins de levage, ait freiné cette modalité plus faciles.
de transport.
Pour les vins, un matériel spécialisé nouveau s'est
Le désir d'éviter totalement le transbordement et définitivement imposé, l'écoulement de la production
de rendre le transport des primeurs algériennes sem en est facilité et le marché destinataire modifié.
blable à celui des primeurs françaises a abouti
Les légumes et les fruits n'utilisent encore que
récemment à un projet qui fait appel aux techniques timidement les procédés modernes : chaîne du froid
les plus modernes : un ferry-boat à travers la Médi et cadre. Le ferry n'est qu'à l'état de projet très
terranée.
Le ferry-boat France-Angleterre, Dunkerque- discuté.
Douvres, a démontré combien les primeurs gagnaient
Mais dans tous les domaines, et essentiellement
à ce mode de transport. Il semblait jusqu'alors que sur l'ensemble de l'économie algérienne, s'affirme
le ferry-boat était réservé à des trajets courts et l'influence prédominante de l'évolution de la techni
bien abrités. Le succès de récentes réalisations amér quedes moyens de transport.
icaines — les sea-trains qui entre New-York et La
R. CARALP.
Havane effectuent des parcours de haute mer de
2.500 km — montre la possibilité d'un tel moyen
de transport entre l'Algérie et la France, plus pré
Cette étude a été faite à l'aide de nombreux articles
cisément
entre Alger, principal port expéditeur actuel, des revues consacrées à l'économie algérienne ou aux ports
français
Revue de la région économique d'Algérie, Revue
et Marseille, principal destinataire.
de
la
Chambre
de Rouen, Comptes rendus de
Sans doute, les difficultés techniques ainsi sur conférences faitesde àCommerce
l'Association des grands ports français,
montées,
le ferry-boat semble-t-il extrêmement Journal de la Marine marchande. Marchés coloniaux, l'Info
(de Sète).
séduisant. C'est une voie ferrée continue, équipée rmateur
Des documents ont été aimablement communiqués et des
de wagons frigorifiques ou isothermes qui relierait précisions
fournies par différents organismes compétents tels
l'Algérie aux grands centres français et permettrait, l'Office Algérien d'action économique et touristique (O.F.A.
L.A.C.),
le
Service commercial de la S.N.C.F., etc.
en transit à travers la France, aux primeurs algé
Lorsqu'il
n'est
pas donné de précisions, las chiffres cités
riennes,
d'atteindre de nouveaux débouchés : Anglet sont ceux de la darnière
année de référence (1950) ou de la
erre, Suisse, Europe Centrale, exutoire nécessaire à dernière campagne (1949-1950).

PHOSPHATES DE CHAUX TUNISIENS
Actuellement, la production de phosphates de
chaux tunisiens est répartie entre six sièges d'exploi
tation:
1 . Compagnie des Phosphates et du chemin de fer
de Gafsa : Metlaoui, Redeyef, Aïn Moularès.
2. Compagnie tunisienne des Phosphates du Djebel
M'Dilla : M'Dilla (17 km au sud de Gafsa).
3. Société des Phosphates tunisiens : KalaaDjerda.
4. Compagnie des Phosphates de Constantine :
Aïn Kerma (20 km au Sud-Ouest de Kalaa-Djerda) .
La production, qui a culminé en 1930 avec un
tonnage de 3.326.000 tonnes, atteignait en 1938
avec 2.034.204 tonnes un niveau voisin de celui
de 1913. Si, en 1951, elle demeure inférieure à
celle d'avant guerre, c'est que les phosphates tuni
siens (teneur : 58 à 64 % de phosphate tricalcique)
n'ont pas la même valeur marchande que les phos
phates américains et marocains (70 à 75%). Au

quatrième rang des producteurs mondiaux, la Tunisie
est dépassée par le Maroc depuis 1943.
Production
Exportations
1938
2.034.204
1.478.412
1948
1.874.710
1.761.133
1949
1.441.918
1.779.332
1950
1.524.833
1.571.880
1 951
1 .678.905
2.097.723
La production de la Compagnie de Gafsa représente
respectivement 1. 445.979, 1.327.768, 959.396,
1.079.099 et 1.108.769. Quant aux exportations
vers la France, la part des exportations globales
est passée de 33 % avant la guerre à 28,97 % en
1948, à 23,16% en 1949 et à 28,76% en 1950
(Encyclopédie Mensuelle d'Outre-Mer, mars 1952).
M.-M. C.
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