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IV. 

LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE, EN 1889. 

Le tableau général du commerce de la France pour 1889 vient de paraître, et 
notre premier devoir est de remercier l'administration des douanes de la rapidité 
avec laquelle elle a livré au public ce document important, qu'on attendait avec 
impatience, ne fût-ce que pour savoir quelle influence l'Exposition universelle, dont 
le succès a élé si éclatant, pouvait avoir eue sur nos transactions avec l'étranger. 

C'est pour nous en rendre compte qu'il nous a paru utile de comparer Tannée 
1889 à celle qui Ta précédée, et, pour aller plus vite, nous ne nous occuperons que 
du commerce spécial. 

Si nous considérons d'abord le mouvement commercial exprimée la fois en poids 
et en valeurs, nous trouvons les résultats suivants: 

Mouvement du commerce spécial en poids et en valeurs. 
MARCHANDISES I M P O R T A T I O N . E X P O R T A T I O N . 

melarUeXuïirieUX ~~ 1889 . " l S s ë T ~"̂  " 1 8 8 9 ^ *~ ^ 8 8 8 ^ 

Poids en tonnes. . . 20,999,692 21,529,576 6,469,768 5,395,359 
Valeurs en francs . . 4,765,122,427 4,372,771,118 3,936,046,246 3,548,119,275 

On voit qu'en 1889, l'importation a été en poids plus faible qu'en 1888, mais elle 
lui est supérieure en valeurs. 

Quant à l'exportation, la balance en faveur de 1889 est de 1,074,409 tonnes et 
387,927,031 fr. 

En n'ayant égard qu'aux valeurs, l'importation et l'exportation se sont comportées 
comme il suit, d'après la nature des marchandises: 

Mouvement du commerce, par nature de produits. 

I M P O R T A T I O N . E X P O R T A T I O N . 

1889 . 1888 . 1889. 1888 . 

Fr. Fr. Fr. Fr. 

Objets d'alimentation 1,441,161,639 1,507,035,909 837,524,004 726,722,630 
Matières nécessaires à rindusdrie. 2,262,454,205 2,021,161,134 940,565,225 813,442,949 
Objets fabriqués 613,151,660 578,807,772 1,925,867,275 1,706,583,741 
Mélaux précieux 448,354,923 265,763,3Q3 232,089,742 301,369,895 

4,765,122,427 4,372,771,118 3,936,046,246 3,548,119,215 

Plus-value de 1889. 

IMPORTATION. EXPORTATION. 

Objets d'alimentation — 65,874,270 +110,801,374 
Matières nécessaires à l'industrie, -f- 241,290,071 + 127,122,276 
Objets fabriqués + 34,343,888 +219,283,534 
Métaux précieux +182,591,620 — 69,280,153 

+ 392,351,309 + 387,927,031 
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Ce qu'il importe de remarquer, c'est l'augmentation considérable qui s'est pro
duite dans l'importation des matières nécessaires à l'industrie et des métaux pré
cieux, et enfin celle qui a marqué l'exportation des produits fabriqués. 

Cette dernière plus-value, qui marque l'essor nouveau pris par notre industrie 
nationale, mérite d'être étudiée en détail. 

Exportation de produits fabriqués, par nature de produits. 
DIFFKREHCS 

1889 . 1888 . en plus. en moins. 

Fr. Fr. 

Produits chimiques " . 49,521,138 45,624,560 3,899,578 
Teinture préparée 23,445,069 22,074,738 1,370,331 
Couleurs 8,171,585 8,515,185 » 343,600 
Compositions diverses 44,892,666 42,079,186 2,813,480 
Poterie, verres et cristaux 43,692,470 39,173,733 4,518,737 
Fils 72,645,001 52,784,408 19,860,593 
Tissus 756,103,187 665,079,924 91,023,263 
Papier et ses applications 43,313,308 43,258,233 55,075 
Peaux et pelleteries diverses 247,266,078 231,616,134 15,649,944 
Bijouterie, horlogerie, or et métaux. . . 218,188,623 189,470,789 28,717,834 
Armes, poudres, munitions 8,431,220 11,639,384 » 3,208,164 
Meubles, ouvr. en bois, bois de marqueterie. 43,292,960 36,867,437 6,425,523 
Ouvrages en sparterie. vannerie, corderie. 21,625,997 17,927,292 3,698,705 
Ouvrages de natures diverses 345,274,973 300,472,738 44,802,235 

1,925,8G7,275 1,706,583,741 222,835,298 3,551,764 

219,283,534 

Ainsi, à l'exception des armes, poudre et munitions dont la diminution a été de 
3 millions, et les couleurs dont la diminution est insignifiante, tous les articles ont 
profité de la hausse générale de 1889. Nous citerons notamment les fils et tissus, 
la bijouterie, les meubles et les ouvrages en matières diverses. 

Examinons enfin quels sont les pays où nous avons envoyé en 1889 pour plus 
de 80 millions d'objets fabriqués. 

Exportation de produits fabriqués sans pays de destination. 
1889. 1888. 

Fr. Tx. 
Angleterre 507,698,240 444,941,431 
Allemagne 145,930,313 130,587,493 
Belgique . . . . . . . 231,151,359 195,701,098 
Espagne 101,132,374 86,516,728 
États-Uuis 218,024,519 193,750,005 
Algérie 120,082,284 120,156,470 
République Argentine. . 87,162,118 134,416,126 
Autres pays 514,686,066 400,514,390 

1,925,867,275 1,706,583,741 

Ces chiffres montrent que notre exportation en produits fabriqués a augmenté 
partout, sauf pour l'Algérie, où cette exporlalion est restée staiionnaire, et la 
République Argentine, où elle a été notablement plus faible qu'en 1888. 
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11 n'esl pas jusqu'à l'Italie où le progrès de nos exportations en produits fabriqués 
re se soit fait sentir: de 44,893,303 en 1888, celte exportation spéciale s'est élevée, 
en 1889, à 45,565,460 fr. T. LOUA. 


