
JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

La production, le commerce et la consommation du tabac
Journal de la société statistique de Paris, tome 21 (1880), p. 274-276
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1880__21__274_0>

© Société de statistique de Paris, 1880, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de Paris »
(http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS) implique l’accord avec les
conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute uti-
lisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infrac-
tion pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la pré-
sente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1880__21__274_0
http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


IV. 

LA PRODUCTION, LE COMMERCE ET LA CONSOMMATION DU TABAGi 

Ce n'était pas chose Facile que de fournir un tableau comparatif de la production 
et de la consommation du tabac dans les différents États du monde, car la contre
bande, d'une part, et les déclarations inexactes qui ont pour but de frauder le fisc, 
opposent de sérieux obstacles à toute estimation impartiale et .précise qu'on vou
drait faire à cet égard Toutefois, l'entreprise a été tentée par un de nos confrères 
de Vienne, M. Bralassevic, dont le travail, que nous reproduisons ici, a été inséré 
déns un des derniers numéros du Journal de statistique autrichien (Statistische MQ« 
lihtschrifl, juillet 1880). 

Voici d'abord quelle serait, d'après les recherches de M. de Neumann-Spollai;!, 

2ùe la Société de statistique de Paris s'honore de compter au nombre de ses mem-
res, la production de cette plante dons les principaux Étals où on la cultive. 

HBCTARE8 PRODUCTIFS 
P A T 8. M.i.:.A. f n tonne» 

nlUw§- dt 1,000 kiltgr. 

États-Unis de l'Amérique du Nord. 30l7500 290,000 
Russie 40,500 71,900 
Autriche-Hongrie 57,300 61,748 
Empire d'Allemagne 17,977 29,863 
France 11,313 15,367 
Italie. 5,045 4,156 
Pays-Bas 1,759 3,802 
Roumanie 1,900 2,072 
Belgique . 1,693 1,736 
Suisse 500 750 
Serbie 1,400 486 
Finlande 1,200 200 
Suède , . 2,000 145 
Danemark. 1,800 126 

445,887 482,351 

Ainsi, les États-Unis mis à part, c'est en Russie que la production du tabac serait 
le plus élevée; quant à l'Allemagne, où l'étendue cultivée en tabac était, en 1873, 
de 30,500 hectares, elle ne figure plus, en 1878, que pour 17,977 hectares. Actuel-



lëmentjfAîIëmagnê produit deux fois motos de labac que l'Aùlrïclic-Hbrïgriè, mms 
sa production est environ le double de celle de la France. Enfin, les autres pays 
de l'Europe n'accôf lent à celte fculture qu'une iftipdrfailfte secondaire. 

En ce qui concénte l'Amérique, le tableau ci-devaut ne mentionne que les États-
Unis, mais il y a Beç de citer un grand nombre d'autres régidfis où le tabac est 
cultivé avec succès # en première ligne, Cuba, dont la production a malheureuse
ment diminué depuis plusieurs années; Porto-ftico, Saint-Domingue, les colonies 
françaises et anglaises, et dans l'Amérique du Sud, la Colombie, le Pérou, la Répu
blique Argentine, le Brésil,l'Equateur, là Bolivie, le Mexique et San-Salvador. La 
production de ces divers États atteint actuellement 150 millions de kilogrammes. 

Si l'on passe en Asie, on trouve que, pour le Japon, laChin^, rilindouslan, la 
Perse et la Syrie, la production est d'environ 350 millions de kilogrammes. 

Enfin, l'Afrique, avec l'Algérie et l'Egypte, ne donne pas moins de 25 millions de 
kilogrammes. 

(5'éfct, pour tous les pays qu'on vient d'énumérer, «ne production totale de 
525 millions de kilogrammes qu'il faut ajouter aux résultats précédents, de sorte 
que finalement on peut évaluer la production totale du tabac à 1,007$00 tonnais* de 
*iO0O kilogrammes. 

Pour arriver à connaître la consommation de tabac dans les différents piff, il 
est riéces&ire de savo'r quelles sont les quantités exportées. 

On peut s'en rendre compte par le tableau suivant : 

États-Unis du Nord 144,580 tonnes. 
Cuba 7,757 — 
Allemagne 17,554 — 
Brésil 13,330 — 
Turquie 8,200 — 
Autriche-Hongrie, r , * . - •• 6,96? — 
Colombie . 5,798 — 
Saint-Domuigfie . . . . . . . . 5,372 — 
Porto-Rtco 2,241 — 
Philippines 15,499 — 
Russie 13,655 — 
Empire des Indes 1,680 — 
Japon 1,416 — 
Pérou 3&8 — 
Chine 673 — 
San-Salvador 258 — 
République Argentine. . . . 73 — 
B o l i v i e . . . .» . . . . . . . . 15 — 
Equateur 7 — 

245,463 tonnes. 

jQn.yott par là que plusieurs États de l'Europe sont exportateurs de tabac, mais, 
çn général, on importe en Europe plus de tabac qu'on en exporte, et cela s'expli
que par la qualité inférieure de la production. C'est ainsi qu'en Allemagne, par 
exemple, l'importation excède l'exportation de 50 millions de kilogrammes; cet 
excédant est pour la France de 32 millions; il n'est que de 6 millions i en Autri-
cbe-Hongrie. 

En tenant compte de ces divers éléments, l'auteur autrichien est parvenu â éta
blir ainsi qu'il suit la consommation du tabac par habitant dans un certain nombre 
d'États : 



= « * -

Conêommalion par UU. 

États-Uois du Nord 3l,l 
Pays-Bas 2,8 
Belgique 2,5 
Suisse 2>3 
Autriche-Hongrie 1 ,9 
Allemagne t ,9 
Suède 1 ,4 
Russie 0,9 
Serbie 0,8 
France 0 ,8 
Italie 0,7 
Roumanie 0 ,2 
Danemark 0 ,1 
Finlande 0,1 

À part les États-Unis, il était difficile de Taire figurer dans celle nomenclature les 
autres États non européens, pour lesquels on estime que la consommation par tête 
varie de ? à 3 \ kilogrammes. 

Quant aux États de l'Europe, on voit que c'est en Hollande, en Belgique et en 
Suisse que la consommation est le plus élevée. L'Autriche et l'Allemagne viennent 
ensuite, suivies de très-loin par la Russie, la France et l'Italie. 

La France est néanmoins un des pays où le tabac rapporte le plus au Trésor. 
(Slatistische Monatschrift.) 


