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Par conlre, on note une augmentation des exporta- 
tions à partir de la Métropole sur l'Étranger, en ce qui 
concerne les Antilles. Le tableau ci-dessous donne la 
rdpdilion des tonnages expédiés sur l'Étranger par pro- 
venance : . 

G~SINÉE : 
Italie. ................... 1.450' 1. 
Allemagne ............... 895 

CAMEROUN : ' 

Allemagne. ............... 6 W i .  . .  
Scandinavie.. ............. 8.500 

MARTINIQUE : 
Allemagne ........ .:. ..... 772 1. 
Autriche.. ~ ................ 25 

Hollande. ................ 20 
Jersey. .................. 20 
Italie. . :. ................ 770 

. Danemark' ............... 875 . . .  

GUADEWUPE : 

Y L . . V Y L I .  

Nous donnons ci-dessous le tableo 
mensuelles pour les territoires produi 

Guinée Cdfe Came- 
d'Ivoire roun 

t. t. t. 
Janvier. .. 7.430 1.170 4.628 
Février .... 6.835 1 .O89 5.715 
Mars. ..... 6.640 2.000 4.268 
Avri l .  .... 5.301 1.905 3.373 
Mai ...... 4.851 1.317 2.537 
Juin ...... 4.324 881 2.608 
Juillet .... 3.004 659 2.894 
AoÙt ...... 2.191 1.031 2.269 
Septembre.. 4.244 1.721 4.387 
Octobre .... 5.933 2.080 5.408 
h'ouembre.. 7.098 2.016 6.640 
Décembre.. 7.020 1.665 4.991 

DapreS ces chiffres, les pourcenlc 
1938 et 1951, sont : 

1938 
Guinée ............ + 22.7 

Allemagne ............ .'. . 62 t. Cdte d'Ivoire.. ....... + 42.8 

Scandinavie ............... 660 Cameroun. + 07.7 
Autriche.. ................ 59 GROUPE AFRIQUE + 46.3  
Suisse. .................. 5 Martinique. ......... -+ 83.5 
Jerses... ................ 56 Guadetoune ......... + 52.4 

...... ......... A . F . N  10 3 f 28.5 ................. A. O. F 
.......... 

..... 

Pour ces derniers territoires ces chiffres sont surtout 
des réexportations à parfir des ports de déchargement. 

Les tonnages de Guinée déchargés à Dakar el en 
Alrique du Nord en 1952 s'élèvent à 9.579 t., et ceux  
du Cameroun sur /'Airique d u  Nord ù 250 1. 

Les fruits de l'Union Française sur le marché alle 
mand sont concurrencés par les importations d'Amérique 
Centrale et d u  Sud. La  Colombie, Ù elle seule, a exporté 
40 y0 des 108.500 t. entrées en Allemagne en 1952. Les 
autres principaux pays fournisseurs ont élé les Canu- 

GROUPE ANTILLES.. ... + 65.4 

nance de l'Union Française elles suivent paralIEIement 
i'4uolution des exportations puisque les lonnages expédiés 
s u i  l'Étranger sont a.wez iaibles. Elles s'élEven1 pour 
1952 ù 248.676 1. contre 247.922 t. en 1951 et 177.556 1. 
en 1938, soit une augmentation de 40 % par rapport d 
celles d'auanl-guerre et idenfigues ou presque (+ 0,3 %) 
ù celles de 1951. 

Les seuls territoires présentant une diminution sur 

Quant aux imporlafions vers la M 
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l'annte préc6dente sont le Cameroun avec 6,4 et la 
Martinique mec 11,3 %. Les causes de ces diminutions 
ont déjà été énoncées plus avant. 

Le tableau suivant montre quelles ont été les importa- 
tions mensuelles en Métropole pour 1952, en provenance 
des territoires de I'Union Française,. amquelles il faut 
ajouter 6.400 t. des Canaries : 

Guinée C6te C m e -  Marti- Guade- 

1. 1. 1. t. 1. 
d'Ivoire r o m  nique loupe 

Janvier. .. 5.577 1.160 3.251 1.924 7..062 
Février .... 5.997 1.310 3.211 3.448 6.185 
Mars. ..... 5.704 1.419 3.665 3.673 5.440 
Avri l .  .... 4.868 2.185 3.567 4.766 6.981 
Mai ...... 4.942 1.845 2.190 6.292 7.055 
J u i n .  ..... 4.114 1.400 3.223 8.150 5.721 
Juill et.... 2.681 1.233 2.139 7.900 7.054 
AoUt ...... 2.434 618 2.929 7.564 7.821 
Septembre.. 2.388 1.118 3.138 5.936. 6.626 
Octobre .... 5.042 2.052 2.751 5.404 . 6.087 
Nmembre.. 4.576 2.374 2.367 4.472, 5.036 
Décembre . . 5.539 .2.604 4.605 2.013 5.807 

Les chiffres donnés ci-dessus sont 16s poids bruts arri- 
nés, y compris les tonnages mariés représentant, 
Antilles, environ 1 à 3 % du poids à l'arriv4e. 

Les cours moyens annuels port arrivée wagon 
ont été les suivants : 

Guinée ............... 
Côte d'Ivoire.. ......... 
Cameroun. ............ 
Martinique. ........... 
Guadeloupe ........... 

~~ 

83 fr. 56 
81 fr. 63 
73 fr. 37 
78 fr. 91 
79 fr. 60 

Comme' nous l'avons dit précc?demment, nos produc- 
teurs de l'Union Française doivent s'efforcer de conqd- 
rir les murchés étrangers, surtout l'Allemagne et la Scan- 
dinaoie, qui constituent un excellent débouché pour les 
années futures. 

Pour lutter contre la concurrence, il leur faut porter 
leuCs efforis sur la présentation et la qualité de leur p m  
duit. De plus, comme nos nroductmr.s d'anrumes. ils 
doivent essayer d'augr 
lion métropolitaine p o  
par la suite s'étendra 

COTATION DES HUILES ESSENTIELLES 

Ambrelu (graines) ........ 
Badiane (essence) . . , . , . . 
Basilic (essence) acbn prc- 

venante.. ............. 
Bay (essence). .......... 
Benjoin (h~] selon <lue‘ 

lilÉ .................. 
Bergonote (cswncc) seion 

gicalilé.. .............. 
Bois de Rose Cayenrw (es- 

sence) ................. 
Bois da Rose Brésil !eS- 

sence) ................ 
Cirron (sasence)  Câle 

d'Ivoire.. ............. 
Citron (essoice) Ztnlie. ... 
Citron (e8sence) Guiné.?. .. 
Citronnellc (casence) Ceylan 
Cilronnrlle (rasencc) Jouo.. 
Cannelier fciiillca (essence). 
Carvi ( ~ s e n c r )  .......... 
copanu (buurne). ..... 
Cumin (essence) ....... 
Cyp& ( c s s c ~ E ~ ) . .  ..... 
Eucalyptus (essence) A 

lrolie 80/85 % ..... 
GeraniumBowbm(ease~ 
Girofla feui1l.s Mada8 

Gingembre (esse-) .. cal. (essence) ...... 

Frs 
sh 

Frs 
$ 

Fis 

Lit. 

Frs 

$ 

Fis 
Lif. 
Frs 
eh. 

ah. 
I f p .  

np. 

350 le kg Ca/ ,  
615 l a l b  - 

9/10.000kkg - 
1.  lalbFob. 

NtscYork. 

2.800/3.6M1Iekgrnbcpdf. 

15/15.5OOlekgCa/. 

3.300 - - 
4 .  - Fob. 

5 .000/5.100bkgCof.  
9.000/9.500 - - 

5.000 - - 
3 j 3 h I b  - 

4 , 3 5 b k g  - 
8 / 2 l a l b  - 

1.4Ola Ib Fob. 

28 le kg franm 
froniike. 

Lemmgrasa Cochin (M- 
sence).. ............... 

Mandarine (esaencc) selon 
provenance. ........... 

Menthe (essence) Pays ... 
Menthe (eraence) U .S .A . .  
AJlenlhe (eascnce) Japon . . 
hJy& (selon prwenance].. 
ficr0lc p .... I. ,....--. I 
i'iaouii 
Orange 

sence) 
ûranm I 

'LEWU"" psc i iw j . .  r r a  

douce Guinée (CA- 
................ Frs 1.11 
Cali/ornie (esmnoe). 8 
sa des Indes (es- 

(msenm) ....... Frs 

"L 
Pa1ni;Lro 

sence).. ............. .. - 
Pal 

Pal, 
Peti 

Ron 
Rue 

Var 

86 

7' 

617 la l b  C eh. 

Fra 4.000/5.5001ckg- 
Fra 4.650/5.000 - - 
a 5,25 la Ib F, 
s 3,65 - - 
Fra 3 .000/3 .400bkgCa/ .  

125.000 - - 
1.150 -- 

P..- 

00/1.200 -- 
0,751alb - 

s,. 511 - - 
: -  
Fob. 

- 
. -  
. /ronce 
fronliniière. 

marafa Nwsi-Bé (es- 

diouly Java (mence) ... sh. 431 la Zb 
'fgrain Bigarade Pa- 

 ce) ................. Frs 4.000 b k( 

iguay (esscnee). ...... f 4,75 le kg 
lnrin (essence).. ...... Fm 450 - 

(essence).. Fr8 900 - 
iillc Bourbon (mus- 

. .......... 

a / .  


