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APERÇU GÉNÉRAL DU COMMERCE DE L'ITALIE AYEC LA FRANCE EN 1 8 7 ¾ 

Pour pouvoir comparer les variations éprouvées par le mouvement commercial 
d'un pays, il est nécessaire de partir d'une unité commune, que les fluctuations 
commerciales ne peuvent altérer. Ces valeurs fixes sont ce qu'on appelle, en Italie 
comme en France, les valeurs officielles par opposition aux valeurs actuelles ou 
commerciales fixées chaque année d'après des renseignements dignes de confiance 
par une commission spéciale. 

On sait enfin la distinction qu'jl faut faire entre le commerce spécial et le com
merce général soit à l'importation, soit à l'exportation. A l'importation, le commerce 
spécial ne comprend que les marchandises destinées à être consommées dans le 



pays, et à l'exportation, que les marchandises nationales ou nationalisées expédiées 
à l'étranger. 

Ceci posé, le tableau suivant fait connaître, en valeurs officielles, le résumé 
général du commerce spécial de l'Italie en 1872, comparé à la moyenne des cinq 
années précédentes : . 

Commerce spécial. — Valeurs officielles en millions. 

Importation!. Exportation!. . de§ 1¾¾¾^ 

1867-1871 852.6 591.7 260.9 
1872 1.139.2 1.108.8 30.4 

On voit par là l'immense progrès accompli, en 1872, par le nouveau royaume 
italien, surtout en ce qui concerne les exportations. En 1872, cet État a expédié 
au dehors presque autant de marchandises qu'il en a reçu de l'étranger, tandis 
qu'auparavant les importations excédaient les exportations de plus de 40 p. 100. 

Mais, pour se rendre .compte de la valeur actuelle des transactions de ce pays 
dans le commerce spécial, il est indispensable d'avoir recours à la valeur commer
ciale. Le tableau suivant fait connaître, dans ces conditions, l'importance du com
merce italien en 1872 : 

1872. — Commerce spécial. — Valeurs actuelles en millions. 
Importations. Exportations. 

1. —Liquides 43.4 126.3 
2. — Denrées coloniales, produits chimiques. . 147.5 58.4 
3. — Fruits et plantes . 9.7 56.2 
4.— Céréales 25.2 21.4 
5.— Poissons 21.6 2.4 
6.— Bestiaux. . . . • 11.6 68.4 
7.— Peaux 39.8 22.0 
8. — Chanvre, lin, etc. (brut et manuf.). . . . 27.9 40.7 
9.— Coton, etc. . . . — ' . . . . 157.6 20.2 

10. — Laines, crins, poils, etc,— * . . . 85.7 10.9 
11. — Soie, etc — . . . . 179.6 432.2 
12.— Céréales, farines prêtes . . 123.4 74.2 
13. — Bois bruts et ouvrés 31.5 35.5 
14. — Cartes et livres 6.9 5.7 
15. — Mercerie, quincaillerie et produits divers. 90.8 117.7 
16. — Métaux bruts et travaillés 71.3 18.6 
17. — Or, argent, métaux précieux 13.4 11.1 
18.— Pierres, terres, etc 58.0 43.2 
19. — Poteries, verres et cristaux 19.8 1.5 
20. —Tabacs 21.9 0.5 

1.186.6 1.167.1 

On constate, en parcourant ce tableau, que les principales importations portent 
sur les catégories suivantes : soie brute et manufacturée, coton brut et manufac
turé; denrées coloniales et produits chimiques, céréales et farines. —Leprincipal 
article d'exportation de l'Italie est la soie et les produits qui en dérivent, puis, à 
une grande distance, les boissons et liquides et les objets de mercerie, quincail
lerie, et objets divers. 

Examinons maintenant quel est dans ce commerce la part de notre pays. 
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ÉCHANGES DE L'ITALIE ET DE LA FRANCE. 

1872. — Commerce spécial en millions de francs,* 

5. 

8. 
9. 

10. 
11. 
18. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
30. 

IMPORTATION 

de France 

Italie. 

10.« 
36.3 
4.1 
4.3 
1.6 
1.5 
9.4 
6.1 

22.5 
26.8 

100.8 
7.0 
3.4 
3.0 

46.7 
15.8 
4.0 

13.0 
9.1 
1.0 

EXPORTATION 
d'Italie 

eu 
France 

43.7 
13.4 
9.1 

12.9 
0.4 

54.1 
7.6 

11.7 
0.6 
3.3 

196.4 
24.2 
9.5 
0.5 

39.4 
4.4 
6.7 
9.1 
0.3 

MIT nonniomiut n u-Mitt1 

dent l'ensemble 
DU COMMERCE ITAIiMH. 

327.0 447.3 

Importation. 

24.4 
24.6 
42.3 
17.1 
7.4 

12.9 
23.6 
21.9 
14.3 
31.3 
56.1 
5.7 

10.8 
43.5 
51.4 
22.2 
30.0 
2.2 

46.0 
4.6 

27.5 

Exportation. 

34.6 
2?.0 
16.0 
60.3 
16.7 
79.1 
34.5 
28.7 
30.0 
30.3 
45.5 
32.6 
26.8 
8.8 

33.5 
23.6 
60.4 
21.1 
20.0 

Ainsi les échanges directs entre la France et l'Italie se sont élevés à plus de 774 
millions de francs. — Ajoutons que plus du quart (27.5 p. 100) des marchandises 
importées en Italie sont de provenance française ; enfin la France absorbe à elle 
seule les deux cinquièmes environ (38.3 p. 100) de l'exportation italienne. — On 
ne pouvait mieux mettre en évidence les liens étroits qui unissent les deux nations. 

Les produits français qui entrent pour la plus forte part dans la consommation 
italienne, sont par ordre d'importance : les soies, la mercerie, la quincaillerie et 
objets divers, — la poterie, les verres et cristaux, — la librairie, — les fruits, 
grains et plantes, etc. 

D'un autre côté, les produits italiens envoyés de préférence dans notre pays, 
sont: les bestiaux, les métaux précieux, les céréales, les soies, les boissons et 
liquides, les peaux, etc. 

Le chiffre des affaires conclues directement entre l'Italie et l'Angleterre est de 
429 millions; l'Angleterre l'emporte sur la France dans les articles suivants : à 
l'importation, les denrées coloniales, les poissons, les textiles (à l'exception de la 
soie), les métaux usuels, les pierres, terres et combustibles minéraux; et à l'exporta
tion, les denrées coloniales, les fruits, semences et graines, la librairie et les p*é-
taux usuels. 

Dans les tableaux qui précèdent, nous n'avons parlé que du commerce spécial, 
mais si nous avons égard à l'ensemble des transactions, nous trouvons qu'en 
valeurs actuelles le commerce général de l'Italie est représenté par le chiffre 
suivant : 



- « . — • 

Importation. 

Exportation. 

Par tore -de terre 
Par voie de mer * § o u s Pav!Î!on i t8 , ieD ' ' far voie ae mer..( S o u s pav iUon éimïlteï. 
Par voie de terre 
D„, .,«.•„ J« «,«. ( Sous pavillon italien. Par voie de mer..( S o u s 'p a v i„o n é , r a n g w 

Total général des importations et exportations 

490.3 
298.5 
577.6 
678.0 
315.9 
294.5 

2.594.8 

Rappelons, pour montrer quelle est la valeur relative de ces résultats que, pen
dant la même année, le commerce de l'Angleterre s'est élevé à 16 milliards et 
demi, et celui de la France à 8 milliards et demi de francs. T. LOUA. 


