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IL 

QUELQUES APERÇUS SUR LES VARIATIONS DU COMMERCE DE LA FRANCE 

AVEC L'ÉTRANGER. 

Pendant Tannée 1875, le commerce extérieur de la France a donné lieu à un 
mouvement de marchandises qui, au commerce spécial seulement, se résume par les 
chiffres suivants (1) : 

Importations 3,672,286,000 47.7 
Exportations 4,022,162,000 52.3 

7,694,448,000 100.0 
Ces chiffres se décomposent ainsi: 

1° A l'importation : 

Objets alimentaires 779,844,000 21.2 
Matières premières 2,236,499,000 60.9 
Objets fabriqués 484,509,000 13.2 
Autres marchandises 171,374,000 4.7 

3,672,286,000 100.0 

2° A Vexportation : 

Objets fabriqués 2,224,281,000 55.2 
Objets d'alimentation et matières 

premières 1,590,720,000 39.6 
Autres marchandises . . . . . . . 207,155,000 5.2 

2,240,162,000 ÎÔÔÏÏ 

i l) Ces chiffres sonl extraits de la dernière livraison des documents statistiques recueillis par Tadminisr 
tration des douanes cannée 1875j. 
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11 est intéressant de suivre le progrès de nos échanges, depuis 10 ans, par grandes 
divisions de produits; ce mouvement est indiqué par les deux tableaux suivants (1): 

Importations (en milliers de francs). 

i f i 4 O B J E T S M A T I È R E S 
* " " * alimentaires, premières. 

4866 500,347 1,959,874 
4867 843,949 1,834,479 
1868 . 933,070 1,993,790 
1869. . 693,828 2,038,557 
1870 759,3-27 1,687,951 
1871 1,145,704 1,874/254 
1872. . . . . . . . . . 797,050 2,108,714 
1873 938,510 2,108,209 
1874 890,881 2,081,022 
1875 779,844 2,230,499 

O B J E T S A D T R E S 
fabriqués. marchandises. 

223,265 
222,530 
230,057 
260,015 
215,795 
312,934 
480,215 
342,860 
378,200 
484,509 

109,988 
125,548 
140,812 
155,071 
204,375 
233,718 
183,741 
165,150 
157,536 
171,374 

T O T A L 
gtaénl. 

2,793,494 
3,026,514 
3,303,729 
3,153,071 
2,807,448 
3,550,070 
3,570,320 
3,554,789 
3,507,705 
3,672,286 

Exportation». 

* • • * • • . 
O B J E T S 

fabriqués. 

1866 1,819,964 
1867 1,631,007 
1868 1,577,115 
1869 1,756,320 
1870. . . . . . . . . . . . . 1,533,569 
1871 . . . . . . . . . . . . . 1,648,198 
1872 2,077,975 
1873 2,142,580 
1874. . . . . . . . . . . . . 2,096,560 
1875. . . . . . . . . . . . . 2,224,281 

O B J I T 8 
d'alimentation 

et matières premières. 

1,262,841 
1,089,809 
1,097,437 
1,185,007 
1,150,019 
1,092,507 
1,490,895 
1,440,219 
1,402,107 
1,590,726 

marchan
dises. 

98,074 
105,034 
115,302 
132,954 
117,911 
131,702 
192,753 
198,501 
202,442 
207,155 

3,180,609 
2,825,910 
2,789,914 
3,074.941 
2,802,099 
2,872,497 
3,701,623 
3,787,306 
3,701,109 
4,022,162 

De sorte que si l'on prend pour base l'année 1866, on obtient pour les années 
suivantes les nombres proportionnels suivants: 

Importations. 

A H H A B S . 

1866 . . . . . . 
1867. 
1868. . . . . . 
1869 . 
1870 
1871 
1872 
1873. 
1874 
1875 

Augmentation. . . . 

OBJKT8 
•liœenuiru. 

100 
169 
187 
139 -
152 
229 -
160 -
188 -
178 
156 

56 

MATIÈRES 
premières. 

100 
94 

101 
• 104 

86 -
- 96 
- 108 
- 108 + 

106 
115 + 
15 

O B J E T S 
fabtiqaés. 

100 
100 
106 
119 
97 
96 
215 
154 
170 
217 

117 

AUTRR8 
marchandises. 

100 
114 
128 
142 
185 
212 + 
167 
150 
143 -
155 + 

55 

100 
109 
118 
113 
103 
128 
128 
127 
126 
132 

32 

+ 
+ 
+ 

(1) Il est à regretter que nous n'ayons- pu porter nos comparaisons que sur les valeurs actuelles, dont 
le taux peut être modifié chaque année par la Commission des valeurs, il aurait été préférable de se servir 
des valeurs officielles, dont le taux d'évaluation est constant, mais les états des douanes n'en font plus 
mention. 
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Exportations. 
O B J R T B O B J E T S AUTRES 

• * * * • • . fakrlnnâi d'alimentation marchai- tolkU 
fabriqués. w m a i l é r e g prerojèrei. dites. 

1866 . . . 7 100 100 400 100 
1867 90 137 107 89 
1868 87 138 117 88 
1869 97 150 136 97 
1870 8 4 — 1 4 8 121 - 88 
1871 91 137 135 114 
1872 114 1 8 7 + 1 9 7 118 
1873 . . . ' 1 1 8 + 1 8 3 202 119 + 
1874 . 1 1 5 - 1 7 6 207 116 
1875 _122^ + 200 + J l i _ + J26^ + 

Augmentation. . . . 22 100 111 26 

Les rapports que nous avons établis donnent lieu à quelques conclusions impor
tantes; ainsi Ton voit d'abord qu'en 1875 le chiffre de nos exportations a dépassé 
d'environ 10 p. 100 le chiffre de nos importations. 

Le maximum de nos importations, les 3 cinquièmes, porte sur les matières pre
mières de l'industrie, tandis que l'importation des produits fabriqués étrangers n'entre 
dans le total que pour 13 p. 100. 

A l'exportation, plus de la moitié du total est afférent aux produits fabriqués 
français ; toutefois les objets d'alimentation et autres que produit notre pays for
ment encore les 2 cinquièmes de notre exportation. 

Maintenant si Ton considère la progression qui a eu lieu depuis dix ans, on trouve 
que l'accroissement total de nos importations a été un peu plus élevé que celui de 
nos exportations; c'est surtout dans les produits fabriqués que la différence a été sen
sible; aussi, tandis que la valeur des produits fabriqués étrangers importés en France 
a plus que double, la valeur des produits français exportés à l'étranger ne s'est accrue 
que d'un peu plus d'un cinquième; mais il ne faut pas oublier que la valeur des 
produits français exportés reste à peu près cinq fois plus considérable que la valeur 
des produits similaires étrangers introduits dans notre pays. 

Il s'en faut d'ailleurs de beaucoup, malgré le progrès définitif de nos échanges, 
que ce mouvement soit régulier. Il dépend des circonstances. C'est ainsi que le 
chiffre relativement très-élevé de nos importations en 1871 s'explique par l'énorme 
quantité de produits alimentaires que nous avons du faire venir de l'étranger pour 
nous ravitailler, et celui de 1872 par la quantité considérable d'objets fabriqués que 
nous avons dû nous procurer pour rétablir notre approvisionnement, épuisé par 
plus d'une année de chômage. 

Il en est de même de nos exportations. Dès le milieu de 1872, nos fabriques 
ont repris leur activité, et la masse des échanges effectués avec l'étranger a profité 
à nos exportations; la fin de 1873 et le commencement de l'année 1874 ont amené 
une réaction, mais elle n'a pas duré, car les documents de 1875 indiquent une 
reprise générale et assurent à celte année, malgré la diminution qui s'est produite 
par suite de la bonne récolte de 1874, dans les arrivages d'objets alimentaires, une 
supériorité manifeste sur toutes les années précédentes. 

Notre commerce paraît donc être dans une très-bonne voie; il s'agit maintenant de 
savoir si le progrès a été le même pour les divers pays avec lesquels nous échan
geons nos produits. Faute de renseignements complets sur ce point, pour l'année 
1875, nous nous sommes contenté de faire porter nos comparaisons entre l'année 
1869, qui est la dernière année prospère de l'Empire, et l'année 1873, qui a offert, 
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tomme on l'a vu plus haut, un maximum bien marqué dans toutes nos tran
sactions. En voici le tableau : 

Tableau général du commerce de la France en 1869 et 1873. 
Mouvement des marchandises par pays de provenance ou de destination. 

COMMERCE SPÉCIAL. VALEURS ACTl'ELI.ES EN MILLIONS DE FRANCS. 

925.1 
40.6 
10.9 
10.7 
4.1 

463.3 
33.2 

470.2 
337.2 
21.5 

110.1 
17.3 

229.8 
15.3 
83.9 

2,459.4 2,304.3 2,773.2 4,410.2 5,232.6 
44.5 
12.9 
9.5 

10.5 
0.6-

113.2 70.8 78.0 169.6 191.2 

FAYi I I PROTIItlOI IMI-OHTATIOM». «1IHIHTATIU1III._ 

ou d. d.u«ti.. . ^ ^ ' lml. «73. 

Royaume-Uni/. •. 55Ô 596.8 909.6 
Russie 102.3 130.8 30.6 
Suède 49.2 39.7 4.7 
Norvège 43.9 33.5 5.4 
Danemark 0.4 0.3 2.0 
Empire d'Allemagne 255.7 311.1 305.0 
Pays-Bas 36.1 40.0 41.1 
Belgique 315.8 474.6 295.0 
Suisse 133.0 91.8 261.3 
Portugal 8.4 15.1 14.0 
Espagne 103.7 141.0 96.7 
Autriche-Hongrie 43.2 54.5 15.0 
Italie 321.0 345.8 230.2 
Grèce 5.4 4.5 12.3 
Turquie 142.5 173.9 81.4 

EUROPE 2,111.9 
Egypte 48.0 46.3 50.8 
Étals barbaresques 18.6 24.0 8.2 
Cote occidentale d'Afrique. . . 13.2 19.8 3.9 
Ile Maurice et cap de Bonne-

Espérance 15.2 19.4 7.4 
Autres pays d'Afrique 3.8 3.7 0.5 

AFRIQUE 98.8 

I„J„O ) anglaises 137.6 77.0 10.5 6.2 
l n a c s / hollandaises 1.5 6.1 1.7 1.5 
Philippines 0.2 2.3 0.0 0.4 
Chine 38.1 52.2 2.9 3.1 
Japon 31.0 20.3 5.8 8.5 
Cochinchine et Siam 3.5 3.5 5.4 5.5 
Australie 0.0 1.4 0.9 2.1 
Océanie 0.6 0.2 2.0 6.9 

ASIE et OCÉANIE . 212.5 

États-Unis 174.5 199.5 192.9 291.3 
Mexique 7.2 4.9 11.6 17.9 
Guatemala, Costa-Rica, Honduras 1.4 0.5 1.4 3.7 
Nouvelle-Grenade 9.3 12.2 20.1 30.1 
Venezuela 11.1 11.3 4.9 7.0 
Brésil 59.0 54.9 74.1 72.1 
Uruguay 53.5 41.8 35.3 36.6 
Rio de la Plata 99.2 105.1 68.9 95.8 
Equateur et Bolivie 0.8 .0.2 2.1 3.8 
Pérou 37.0 51.3 22.4 40.5 
Chili 13.6 14.0 31.2 46.0 
Haïti et République Dominicaine 20.8 35.7 0.6 12.4 

!

espagnoles. . . . 54.9 23.6 9.1 23.4 

anglaises 7.3 1.2 6.6 10.6 
d.inoises . . . . 0.3 0.2 3.6 7.2 
hollandaises. . . 0.1 0.3 0.5 4.4 

AMÉRIQUE . . . . 550.0 

TOTAL. 

18119. 187S. 

1,460.9 
132.9 
53.9 
49.3 
2.4 

560.7 
77.2 

610.8 
394.3 
22.4 

200.4 
58.2 

551.2 
17.7 

223.9 

1,521.9 
177.4 
50.4 
44.8 
4.0 

774.6 
73.1 

944.6 
429.4 
36.2 

251.2 
71.8 

575.6 
19.8 

257.8 

98.8 
26.8 
17.1 

22.6 
4.3 

90.8 
36.9 
29.3 

29.9 
4.3 

148.1 
3.2 
0.2 

41.0 
36.8 
8.9 
0.9 
2.6 

83.2 
7.6 
2.7 

55.3 
28.8 
9.0 
3.5 
7.1 

163.0 29.2 34.2 241.7 197.2 
367.4 
18.8 
2.8 

29.4 
16.0 

133.1 
88.8 

168.1 
2.9 

59.4 
44.8 
21.4 
64.0 
13.9 
3.9 
0.6 

490.8 
22.8 
4.2 

42.3 
18.3 

127.0 
78.4 

200.9 
4.0 

91.8 
60.0 
48.1 
47.0 
11.8 
7.4 
4.7 

550.7 485.3 702.8 1,035.3 1,259.5 
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COMMERCE SPÉCIAL. VALEURS ACTUELLES EN MILLIO/VS DE FRANCS. 

« _ » / > « - » * » „ . IMPORTATIONS. EXPORTATIONS. TOTAL. 
PATS DB P B O Y B V A V O I ^ ^m ^ ^m ^ ^m • 

ou de destination. m^ 1 8 ? 3 l g 6 0 l g 7 3 J g 6 u %m 

Ile de la Réunion 25.4* 19.1 9.0 10.7 34.4 29.8 
Guyane française. . . . . . . 1.0 0.2 5.9 5.4 6.9 5.6 
Martinique 21.7 19.8 14.2 15.1 35.9 34.9 
Guadeloupe 24.9 21.0 H.4 14.1 36.3 35.1 
Algérie 47.3 148.6 120.5 110.3 176.8 288.9 
Sénégal 14.5 10.7 7.6 4.7 22.1 15.4 
Madagascar, Mayotte 2.1 2.8 0.3 0.7 2.4 3.5 
Établissements dans l'Inde . . 5.3 11.2 1.4 0.6 6.7 11.8 
Saint-Pierre, MiquelonetGrande-

Rive 21.6 28.8 (U) ]L5 27.6 36.3 
COLONIES FRANÇAISES. . . 163.8 262.2 185.3 1911.1 349.1 461.3 

Épaves et sauvetages 0.4 0.3 » » CL4 0.3 
Totaux 3X531 3,5.r>4.8 IJfTîX) 3,787.3 6,228.0 7,342.1 

Accroissement de 1869 à 1873. 401.7 TiiJT ft 14.1 
ou ou ou 

12.8 p. 100. 23.2 p. 100. 17.9 p. 100. 

Pour faire saisir la signification de ces chiffres, nous prendrons Tannée 1869 
pour base, et nous donnerons, pour l'année 1873, les excédants ou diminutions qui 
ont eu lieu, soit à l'importation, soit à l'exportation, soit dans le total de nos échan
ges. Les chiffres en 1869 étant exprimés par 100, à l'importation comme à l'expor
tation, et pour l'ensemble du commerce, les résultats de 1873 sont exprimés par 
les rapports suivants : 

Plus-value de 1873 par rapport à 1869. 

IMPORTA- EXPORTA- - ^ - , . -
TOTAIt. TIOH. TIOH. * w - m - i . 

Royaume-Uni 108 102 104 
Russie 134 133 133 
Suède 82 232 95 
Norvège 75 198 90 
Danemark 75 205 183 
Empire d'Allemagne 122 152 138 
Pays-Bas , . . 111 81 95 
Belgique 151 159 155 
Suisse 69 129 109 
Portugal 180 153 164 
Espagne 135 113 125 
Autriche-Hongrie. 126 115 123 
Italie 108 100 105 
Grèce 83 124 112 
Turquie. .' 123 403 115 
EUROPE . l l T 120 118 

AFRIQUE 114 110 112 

ASIE et OCÉANIE 77 ' 117 81 
États-Unis 114 ~ Ï 5 T ~Ï84~ 
Autres États de l'Amérique. . . . 95 141 115 
AMÉRIQUE 101 145 122 
COLONIES FRANÇAISES 160 108 132 

LE MONDE ENTIER 113 1-23 117 
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On voit par ce tableau que, de 1869 à 1873, la valeur de notre commerce exté
rieur a augmenté de 17 p. 100. — L'augmentation, qui n'a été que de 13 pour le 
commerce d'importation s'est élevée, pour l'exportation, à 23 p. 100. 

Les rapports de la dernière colonne montrent que l'augmentation de nos échan
ges a porté sur toutes les parties du monde, à l'exception de l'Asie et de l'Océanie; 
et sur tous les États de l'Europe, à l'exception de la Suède, de la Norvège et des 
Pays-Bas. 

C'est surtout h l'importation qu'on remarque quelques diminutions. En Europe, 
ces diminutions ont porté sur la Suède, la Norvège et la Suisse; nos exportations 
n'ont diminué que pour les Pays-Bas. 

De même, il y a eu diminution des importations provenant de l'Asie et de l'Océanie, 
ainsi que des États de l'Amérique autres que les Étals-Unis. 

Si, dans l'Europe, nous considérons les États avec lesquels nous faisons un com
merce très-important, c'est-à-dire le Royaume-Uni, l'Empire d'Allemagne, la Bel
gique et Tltalie, ces mêmes rapports indiquent qu'en ce qui regarde le Royaume-
Uni et l'Italie, notre commerce est resté à peu près stationnaire, tandis qu'il y a eu 
augmentation très-marquée dans le chiffre de nos transactions avec la Belgique et 
avec l'Allemagne. 

La perte de VAlsace-Lorraine serait-elle en partie la cause d'un pareil résultat? 
C'est ce qu'il est assez difficile de soupçonner à priori, car si l'Alsace-Lorraine, 
ce pays industriel par excellence, devait contribuer à accroître le total de nos échan
ges avec l'étranger dans une forte proportion, son marché est devenu pour nous un 
débouché nouveau, au point de vue du commerce extérieur, et il y a lieu de croire, 
même en l'absence de documents détaillés sur la matière, que les transactions de la 
France avec ses anciens départements doivent s'élever à un chiffre considérable (1). 

Pour ne prendre qu'un produit, le* colonnades et toiles peintes de ce pays doivent 
continuer à affluer en France, de même que nous devons continuer à envoyer en 
Alsace le coton nécessaire a ses fabriques. 

Voici les chiffres que nous trouvons, à cet égard, dans les tableaux des douanes. 

I M P O R T A T I O N K X P O R T A T I O N 
AJntJÉRS. des li«sus de coton (a) du colon en laine 

d'Allemagne en France. de France en Allemagne. 

1869 437,506 fr. 528,479 kil. 1,400,549 fr. 
1873 10,547,179 fr. 3,780,150 kil. 7,990,000 fr. 

Ainsi, pendant que nos exportations de coton brut en Allemagne ont presque 
quintuplé, l'importation des tissus de coton qui, en 1869, était insignifiante, a acquis, 
en 1873, une valeur de plus de 10 millions de francs. 

Il est impossible de ne pas supposer que la plus grande masse de ces tissus nous 
vienne de l'Alsace; nous croyons donc ne pas nous tromper en attribuant à son 
annexion à l'Allemagne l'accroissement considérable de notre commerce avec 
ce dernier pays. 

La même cause, quoique par des moyens plus indirects, a très-prebablement 
contribué à l'augmentation de noire commerce avec la Belgique, principalement en 

(1) Le document inséré à cet égard dans le tableau du commerce de 1871, ne renferme que des rensei
gnements incomplets. Un état qui a paru depuis porte l'importance de ce commerce à 300 millions. 

(?i On n'a compris que les tissus de coton écrus, blancs, teints et imprimés. 
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minerais de fer et en produits métallurgiques. La perte des magnifiques établisse* 
ments que nous avions dans la Moselle a dû nous forcer, en effet, à chercher des corn-
pensations chez nos voisins. 

Nous ne croyons pas devoir, pour le moment, pousser plus loin ce genre de re
cherches; il nous suffira de faire remarquer qu'il résulte clairement des observations 
qui précèdent, qu'on doit bien se garder de prendre en bloc les chiffres du commerce 
pour apprécier la prospérité plus ou moins grande du pays. Les causes d'augmentation 
de notre commerce sont très-variées, et pour se rendre compte de leur valeur il faut 
bien distinguer les divisions naturelles qui composent les importations et les exporta* 
tions. L'augmentation qui se produit dans les objets de consommation, par exemple, 
a une tout autre signification que celle qu'on constate dans les matières premières 
nécessaires à l'industrie ou dans les produits fabriqués; quelquefois, enfin, les aug
mentations qui se produisent dans notre commerce extérieur peuvent provenir de 
l'arrêt ou de la suspension de notre fabrication nationale. Ce sont alors des com* 
pensations et non pas une plus-value a ajouter à nos richesses. Pour tout dire, en 
un mot, ce n'est pas en temps de crise qu'il faut prendre nos tableaux de douane 
pour baromètre, et, même en temps prospère, on %ne peut s'en servir qu'avec pré
caution. 

T. LOUA-


