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IV.. 

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE STATISTIQUE GÉNÉRALE 

Les récoltes de la Grande-Bretagne. — Si nous nous reportons aux relevés du 
Ministère de l'agriculture anglais, nous pouvons dresser le tableau suivant des principales 
récoltes de céréales dans la Grande-Bretagne. 

Voici d'abord les statistiques pour le froment : 

Angleterre. . 
Pays de Galles 

Royaume. 

Estimation totale. 

1892 . 1893 . 

Boisseaux. 

Surface occupée. Production aojeoie 
par aère. 

1892*! 1 8 9 3 . 

Boisseaux. 

55,107,180 46,429,407 2,102,969 1,798,869 26.80 25.81 
1,318,763 1,205,006 55,278 54,562 23.86 22.09 
2,134,983 1,612,884 61,591 44,093 34.66 36.58 

58,560,932 49,247.297 2,219,838 1,897,524 26.38 25.95 

Comme l'acre vaut 40 ares 47 et le boisseau 36 litres 34, la récolte en 1892 représen
tait 2,128,105,000 litres avec une superficie ensemencée de 898,369 hectares, et en 
1893, 1,789,645,000 litres, sur une surface de 767,928 hectares. 

Dressons un tableau analogue pour l'orge : 

Angleterre. . 
Pays de Galles 

Royaume. 

Estimation totale, 

1892 . 1 8 9 3 . 

Boisseaux. 

Production 
par aère. 

1892. 18*3. 

Boisseaux. 

59,511,003 i9,032,708 1,709,587 1,751,602 34.81 27.99 
3,350,862 2,802,971 114,520 111,851 29.26 25.06 
7,622,732 7.699,698 212,703 211,644 35.84 36.38 

70,484,597 59,535,377 2,036,810 2,075,097 34.61 28.69 

Enfin, donnons un dernier tableau relatif à l'avoine 

Fttimation totale. 

1892 . 1 8 9 3 . 

Boisseaux 

par sert. 

1892 . 1893 . 

Angleterre. . . . 73,266,195 67,104,134 1,765,163 1,914,373 41.50 35.08 
Pays de Galles . . 7.976,8-îO 7,152,408 233,399 210,8fT» 31.18 30.94 
Ecosse 35,051,B(î4 38.270,477 998,683 1,016,518 35.10 37.65 

Royaume. . . 116.291,989 112.8S7.379 2.997,545 3,171,756 38.80 35.59 
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Le mouvement commercial de la Tunisie. — Grâce au Protectorat si habilement 
établi, la Tunisie tend à devenir rapidement une de nos possessions, sinon de nos colo
nies, les plus florissantes; aussi devons-nous suivre soigneusement l'expansion de son 
mouvement commercial, d'autant que l'influence se fait sentir du décret de 1890, qui a 
ouvert presque toutes grandes les portes du marché français aux producteurs tunisiens. 

Pendant Tannée 1893 (voir Journal officiel tunisien), les exportations ont atteint 
29,685,323 fr. (dont 5,332,322 pendant le dernier trimestre); en voici ,les principaux 
articles : 

Bœufs, vaches, taureaux, veaux, etc 1,084,060 
Moutons, béliers, brebis, chèvres, etc 168,909 
Peaux (bœufs, chèvres, moutons, chevaux, etc.) 1,097,850 
Laines (en suint, lavées, filées, etc.) 441,755 
Éponges (lavées ou non lavées) 1,264,769 
Boutargue et thon 702,044 
Céréales (froment, maïs. orge, avoine, dont 5.005.329 pour le froment). 7.389,900 
Dattes .' . '534,004 
Légumes secs 1,045,870 
Huiles (d'olives et de grignons) 3̂ 648,230 
Écorces à tan 3.670,117 
Alfa et diss 1̂ 386.080 
Minerais de zinc 523̂ 360 
Vins de toutes*sortes 1,125,740 
Tissus (de soie, de laine et de coton) [dont 508,539 pour le coton] . . 773,599 

Quant aux importations, elles se son! élevées à 38,383,232 fr., différence de 939,390 fr. 
au préjudice de 1893, bien que le dernier trimestre de 1893 présente un excédent de 
203,885 fr. sur le trimestre correspondant de 1892. De larges diminutions se sont pro
duites sur les soies grèges, les bois sciés, les tissus de coton et de laine, les tissus de 
soie, les peaux préparées et surtout les ouvrages en métaux. Les augmentations ont porté» 
au contraire sur le froment, l'orge, les semoules, les fers et aciers en barres. Voici quel
ques chiffres principaux de l'importation : 

Francs. 

Soies grèges moulinées et teintes 580,609 
Froment (grains et farines) 3,237,982 
Orge (gyains) 1.483,086 
Semoules 4,142,897 
Sucres (bruts ou raffinés) 2,018.985 
Café 855,470 
Bois à construire (bruts, équarris, sciés, etc.) 1,053,547 
Matériaux (carreaux, tuiles, briques, pierres, chaux, ciment, plâtre). . 779,971 
Houille 464,046 
Fer et acier (en barres y compris des rails) 1,197,427 
Vins de toutes sortes 918J534 
Alcools de toutes sortes (y compris eaux-de-vie) 591J602 
Tissus de coton • 3,890,342 
Tissus de laine 852,002 
Vêtements, pièces de lingerie, articles confectionnés, etc 695,427 
Ouvrages en métaux 2,401,074 

La part de la France dans les importations est de 21,725,601 fr. (plus 1,613,146 pour 
l'Algérie), contre 20,773,870 (plus 2,664,955) en 1892. Nous trouvons, en 1893, 
4,541,591 fr. pour Malte, 4,111,842 pour l'Italie, 1,246,602 pour l'Autriche, 998,116 
pour la Belgique, 678,488 pour la Grande-Bretagne. 

De ces relevés raprochons ceux que fournissent une excellente « Statistique commer
ciale de la Tunisie » de 1885 à 1891, publiée en 1893 par la Direction générale des finances 
du Protectorat. Pour ne pas abuser de la patience de nos lecteurs (quel que soit l'intérêt 
qui s'attache à la question), nous nous bornerons au tableau suivant, emprunté à la publi
cation citée. (Remarquons que, par suite de l'adoption du calendrier grégorien, l'année 
1891 n'a compris que 353 jours.) 
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1875-1876 
1876-1877 
1877-1878 
1878-1879 
1879-1880 
1880-1881 
1881-1882 
1882-1883 
1883-1884 
1885. 
1886. 
1887. 
1888. 
1889. 
1890. 
1891. 

Importation!. 

Francs. 

12.322,816 
8.591,546 
10,012,218 
12.940i079 
11.760̂ 216 
16̂ 074,535 
22̂ 518,261 
26,965.534 
27.964̂ 648 
26',442,tl0 
29,121,348 
26.610.372 
32.836,440 
29̂ 592,304 
31̂ 292,819 
38.824.776 

Exportations. 

Francs. 
15,036,493 
11.784,622 . 
7.824,250 

13^615,548 
10,918,999 
21.932,788 
11.237J670 
17^27,344 
18,542,053 
20.570,345 
19.211,387 
20.351.736 
16^612^396 
20^18,785 
37.396,723 
39.343,174 

La culture du tabac aux États-Unis. — Nous trouvons, dans un des plus récents 
rapports que publie périodiquement le Département de l'agriculture aux États-Unis, des 
indications fort intéressantes sur la culture et la production du tabac aux Etats-Unis. En 
1888, d'après ce même département, on cultivait la plante sur une surface de 747,326 
acres, et la récolte avait été de 565,795,000 livres, d'une valeur totale de 43,666,665 dol
lars; Tannée suivante, d'après les relevés du Census, c'est sur 692,990 acres que cette 
culture est faite; elle donne 488,255,896 livres seulement, valant à peu près 34,844,449 
dollars. On voit qu'il y a une divergence réellement énorme entre ces deux productions 
successives, et, ce qui est plus étonnant, entre les surfaces mises en culture; peut-être 
le chiffre de 1888 était-il quelque peu exagéré. Toujours est-il que voici les chiffres de 
1893, qui semblent puisés aux meilleures sources : surface cultivée, 702,952 acres (ou 
284,485 hectares); récolte, 483,023,963 livres (représentant 249,609,874 kilogr.); valeur 
approximative, 39,155,442 dollars (ou 195,777,210 fr.). 

Voici maintenant un tableau donnant des détails pour quelques-uns des principaux 
Élats producteurs. 

Superficie Récolte 
États. en en 

acres. livres. 

Valeur 

Kentucky. . . . 
Virginie 
Caroline du Nord. 

Pennsylvanie. 
Wisconsin. . 
Ohio. . . . 
Gonnecticut . 
Mary 1 and . . 

307,697 
103.003 
88.208 
48.518 
27.715 
25.091 
41J659 

7,459 
15.233 

216.926,385 
65',599.998 
44,897^72 
30.905.966 
27,715,000 
22.305.899 
18.216,642 
10.658.911 

dollars. 

16,486,405 
4,253,200 
3.591,830 
2,719,725 
3,741,525 
1,405.272 
1,186^032 
1,492,248 

786,084 

Industrie agricole et industrie pastorale dans la République Argentine. — 
Nous trouvons dans les journaux de Buenos-Ayres une évaluation assez intéressante des 
produits de l'industrie agricole et de l'industrie pastorale en 1893; cette évaluation est 
faite naturellement en or; nous la réduisons sur le pied de 5 fr. à la piastre. 

Production 
totale. 

Exportation. 

Millions do francs. 

Grains 
Divers 
Ensemble de l'industrie agricole. 
Laines 
Viande 
Cuirs et peaux 
Suif / . . . 
Divers 

Total de l'industrie pastorale. 
Total général 

274 
161 

435 

175 
108 
120 
24 
98 

525 

960 

122 
12 

134 

170 
45 
105 
20 
36 

376 

510 
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Le journal argentin auquel nous faisons cet emprunt note que depuis 10 années la pro
duction agricole proprement dite a plus que triplé, tandis que la tonte des laines reste 
stationnaire ; il s'en chagrine, mais il semble que c'est un phénomène naturel, car l'in
dustrie pastorale se retire au fur et à mesure qu'un pays se civilise. 

Daniel BELLET. 


