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Le commerce extérieur de la Grèce pendant les onze premiers mois de 1928.
Lors du rétablissement du Service Général de Statistique du ministère de l'Économie Nationale qui avait été supprimé, pour des raisons d'économie, durant presque toute Tannée 1926, la section de la Statistique du Commerce extérieur s'est
heurtée à des difficultés presque insurmontables pour recueillir les chiffres de cette
période. En effet, les autorités douanières avaient transmis, entre temps, à la Cour
des Comptes, les pièces de leur administration qui servaient habituellement à dresser
les tableaux statistiques et ce n'est qu'au prix de longs et patients efforts qu'il a
été possible de les réunir.
Tous les éléments nécessaires ayant été enfin regroupés, le Service de Statistique
a t'ait publier aussitôt les fascicules du Bulletin mensuel du Commerce spécial de
la Grèce avec les Pays étrangers qui n'avaient pas paru pendant l'année de sa suppression et, il est parvenu, en outre, à assurer dorénavant la publication régulière
du Bulletin quarante-cinq jours, au plus tard, après l'expiration du mois auquel il
se rapporte, chose jamais réalisée jusqu'ici.
Selon les Bulletins des mois d'octobre et novembre écoulés, le mouvement du commerce extérieur de la Grèce se présente, pour les onze premiers mois de 1928, comme
suit :
Du 1 e r janvier au 30 novembre 1928, les importations de marchandises en Grèce
se sont chiffrées à 2.121.794 tonnes, représentant une valeur de Drs : 11.238.195,100
ou de Lstg : 29.968.520, et les exportations à 560.235 tonnes d'une valeur de Drs":
5.054.776.500 ou de Lsgt : 13.479.402. Le déficit de la balance du commerce extérieur, pour les onze mois considérés, s'élève donc à Drs : 6.183.421.600 ou à Lstg
16.489.118.
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Le mouvement commercial avec les principaux pays étrangers a été :
EXPORTATIONS

IMPORTATIONS

Pays

Bulgarie. . . .
France
Allemagne. . .
Yougoslavie.. .
Etats-Unis. . .
Italie
Canada
Angleterre. . .
Roumanie . . .
Tchécoslovaquie.
Autres pays.. .
Total

Quantités
en
tonnes
29.187
50.000
120.698
170.267
261.310
47.004
141.160
609.117
168.036
41.748
48.*.228
2.121.794

Valeur
en drachmes
231.067.100
790.509.500
974.121.500
519.394.700
1.781.128.800
578.440.500
710.523.000
1.686.098.700
715 762.300
435.098.400

2.816.050.600
11.238.195.100

Valeur
en Lstg

Quantités
en tonnes

Valeur
en drachmes

616.178
2.108.025
2.597.657
1.385.052
4.749.676
1.542.408
1.894.728
4.496.263
1.908.699
1.582.174
7.087.660
29.968.520

2.345
50.578
91.709
3.388
36.716
122.931
522
73.073
4.834
2.308
171.831
560.235

19.981.500
251.922.000
1 .245.544.400
32.376.300
1.011.805.400
877.633.400
5.395.500
719.585.500
46.657.600
32.329.000
811.545.900
5.054.776.500

Valeur
en Lstg.
53.284
671.792
3.321.451
86.336
2.698.148
2.340.354
14.388
1.918.894
124.420

86.210
2.164.125
13.479.402

Il ressort de ces chiffres que les États-Unis occupent la première place dans le
commerce d'importation de la Grèce avec une proportion de 15,85 % sur la valeur
totale des marchandises importées. Les principaux produits fournis par les ÉtatsUnis sont : la margarine et autres comestibles : graisses, poissons autres que poissons
frais, blé, farine, riz et automobiles.
Le second rang est occupé par l'Angleterre qui compte pour 15,01 % dans l'ensemble des importations. Ce pays fournit à la Grèce surtout des houilles, diverses
machines et autres produits de l'industrie métallurgique, ainsi que des fils et des
tissus.
Viennent ensuite, par rang d'importance, l'Allemagne avec une proportion
de 8,66 % et la France avec 7,04 %. L'Allemagne exporte en Grèce principalement
des machines et des articles en métal, des tissus et des matières colorantes; tandis
que la France lui fournit surtout de la morue sèche, des tissus, de la parfumerie
et tous les articles de luxe en général.
Dans le mouvement des exportations, l'Allemagne occupe le tout premier rang
avec un pourcentage de 24,64 % sur la valeur globale des produits exportés; la
Grèce lui expédie donc près du quart de l'ensemble de sa production. Les principales
marchandises exportées en Allemagne sont des tabacs, des vins et des huiles de térébenthine.
Le second rang revient aux États-Unis avec un pourcentage de 20,02 %. Durant
l'année écoulée, les exportations dans ce pays ont consisté principalement en tabacs,
minerais, huiles d'olive, tapis et huiles de grignons.
Après les États-Unis viennent l'Italie avec un pourcentage de 17,36 % et l'Angleterre avec 14,24 %. Les principaux produits grecs exportés en Italie sont des
tabacs, des raisins secs, des figues, des vins, des huiles d'olive, des peaux, de la soie
et des colophanes; tandis qu'en Angleterre il est surtout exporté des raisins secs.
Par catégories de produits., le mouvement du commerce extérieur se présente,
pour les onze mois considérés de 1928, de la façon suivante :
EXPORTATIONS

IMPORTATIONS

Nature des
produits

Produits de l'élevage
et de la pêche.. . .
Produits agricoles. . .
Matières minérales. . .
Métaux ouvrés. . . .
Tissus
Divers
Total

Valeur
en Lstg.

Quantités
en tonnes

Valeur
en drachmes

26.346
588.564
901.122
139.969
22.763
443.030
2.121.794

961.291.200

2.563.443

3.067.197.100
1.262.751.600
1.279.820.300
1.854.856.300
2.812.278.600
11.238.195.100

8.179.192
3.367.338
3.412.854
4.946.283
7.499.410
29.968.520

*J Quantités
en tonnes
513 .
161.723
229.353
8.807
1.304
158.535
560.235

Valeur
en drachmes

Valeur
en Lstg

53.521.000

142.723

3.504.747.000
117.883.800
308.572.000
58.984.200
1.011.068.500
5.054.776.500

9.345.992
314.357
822.858
157.291
2.696.181
13.479.402
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Il ressort du tableau ci-dessus que la Grèce, pays surtout agricole, a payé à l'étranger, durant les onze premiers mois de 1928, plus de 4 milliards de drachmes,
pour l'importation de produits de l'élevage et de la pêche ainsi que de l'agriculture
soit exactement Lstg : 10.742.635. Dans ces conditions, il est de toute évidence que
si l'État arrivait, par des efforts rationnels, à développer la production de façon
à ce que le pays se suffise à lui-même en céréales, en légumes secs et en animaux
de boucherie, le déficit de la balance commerciale serait aussitôt réduit au strict
minimum.
Les tissus comptent pour 16,51 % dans la valeur globale des produits importés,
les métaux ouvrés dans la proportion de 11,39 % et les matières minérales de 11,24%.
En ce qui concerne les exportations, les produits agricoles (principalement les
tabacs et les raisins de Gorinthe) représentent 69,33 % de l'ensemble des exportations, et les matières minérales 8,44 %.
TABLEAU DES PRINCIPALES MARCHANDISES IMPORTÉES.

NATURE

DES

PRODUITS

Animaux vivants en général. . .
Margarine cl oléomarganne. . .
Poissons en grnéral
Blé
Farines de blé
Riz
Cafés
Sucre
Bois de construction
Houilles en général
\ncienne Grèce
Pétaole d'éclairage
Nouvelle Grèce.
N aphtes
Benzine
Voitures automobiles
Huiles minérales et graisses industrielles

•ALEUR

PIÈCES ET POIDS

QUANTIÉS

têtes
kilos
kilos
tonnes
tonnes
kilos
. kilos
tonnes
mètres cubes
tonnes

249.G50
2.458.078
12'. 000.335
414.351
47.017
21.298.147
4.822.732
54.164
328.333
653.342

kilos
tonnes
tonnes
pièces

10.636.961
11.076.077
56.248
32.954
2.013

105.884.835
121.073.640
133.337.402
295.752.705
141.205.900

kilos

6.801.181

77.000.102

en drachmes

'

336.547.163
47.275.877
152.381.009
2 012 592.825
292 106.234
147 959.457
155.650.919
410 099.734
360.993.083
353.208.957

Le tableau ci-après indique le mouvement du commerce extérieur de la Grèce
durant les onze premiers mois de 1928, comparativement à celui de la période correspondante des quatre années précédentes :

IMPORTATION

Quantités
Année en tonnes
1924..,
1925...
1926...
IW...
1928...

Valeur
en drachmes

7.105.076.557
1.600.900
1.909.078, 9.109.045.660
i.723.981
9.043.800.000
2.065.999 11.500.635.000
2.121.794 11.238.195.100

DÉFICIT

EXPORTATION

Valeur
en Lstg

QuanttnO
en lonncs

Valeur
en drachmes

Valeur
en Lstg

En drachmes

29.238.998
29.671.159
23.368.992
31.251.725
29.968.520

378.605
511.598
482.180
623.467
560.235

2.887.457.267
4.014.386.736
4.518.953.000
5.314.493.000
5.054.776.500

11.882.541
13.076.178
11.676.881
14.441.557
13.479.402

4.217.619.190
5.094.658.924
4.524.847.009
6.186.042.000
6.183.418.600
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En Lstg

Prix
moyen
en Lstg

17.356.457 242 > Zî
16.594.981 307,07
11.692.111 387,-08
16.810.168 368,55
16.489.118 375,00

