
LA BALANCE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
DE LA HONGRIE EN 1922.

Dernièrement, M. le Dr. Alois Szabôky, directeur de 
l’Office Central Hongrois des Statistiques, dans les cadres d’une 
conférence qu’il a tenue à la Société de l’Économie Publique, 
a bien voulu porter à la connaissance du public les données 
numériques des échanges commerciaux de la Hongrie pour 
l’année 1922.

La valeur des articles importés en Hongrie au cours de 
l’année 1922 était de 166 milliards de couronnes, tandis que 
celle des marchandises et produits exportés ne s ’élevait qu’à 
91 milliards de couronnes, de sorte que la balance du com 
merce extérieur de la H ongrie pour cette année accuse un 
passif de 75 milliards de couronnes. Le plus des importations 
était donc bien plus important que dans l’année précédente. 
L’augmentation de ce plus d’importations, de 20'7 milliards à 
75 milliards, est due premièrement à la dévalvation de la cou
ronne hongroise sur les marchés internationaux.

Pour faire comparaison des données de 1921 et de 1922, 
les sommes finales des deux années ont été transformées en 
couronnes-or. Selon cette transformation, le passif de la balance 
du commerce extérieur de la Hongrie était en 1921 de 306 
millions tandis qu’en 1922 il était de 214 millions, l’améliora
tion du passif était donc de 92 millions de couronnes-or. Cette 
amélioration était due à l’exportation intensifiée de la première 
moitié de l’année 1922, car, des données publiées, il résulte 
très clairement que le l/s du passif revient à cette époque, 
tandis que les autres 4A reviennent à l’autre moitié de l’année 
en question.

En ce qui concerne l’importation, il est à constater que 
la proportion des matières premières et des articles mi-ouvrés 
s ’est améliorée. Pour l’exportation les chiffres des matières 
premières accusent très peu de différence, tandis que l’augmen
tation de l’exportation des articles mi-ouvrés est contrecarrée 
par la diminution de l’exportation des produits agricoles.

Parmi les produits industriels importés ce sont les pro
duits de l’industrie textiles qui y sont représentés par les chiffres 
les plus importants, tandis que parmi les articles mi-ouvrés ce 
sont surtout les articles mi-ouvrés de l’industrie du bois qui 
accusent une certaine augmentation. Des chiffres des produits 
des mines 11’7 milliards représentent le charbon terre, ce qui 
est expliqué par l’augmentation considérable de l’importation 
hongroise en cet article.
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Parmi les produits agricoles et forestiers le plus grand 
rôle revient au bois, tandis qu’en ce qui concerne les produits 
alimentaires, la farine figure par le chiffre très important de 
18 milliards de couronnes. Ce dernier chiffre prouve donc que 
l’exportation de la farine hongroise s ’est considérablement 
augmentée depuis l’année précédente. De même qu’une amé
lioration notable est à constater en ce qui concerne l’expor
tation des produits de l’industrie agricole, notamment en celle 
des machines agricoles, laquelle, en comparaison de celle de 
l’année précédente, accuse une augmentation des plus saillantes.

Dans la branche des produits agricoles, les matières 
premières dominent avec une somme de 30’7 milliards de 
couronnes. De cette somme, 10'2 milliards reviennent au bétail 
pour boucherie, l'7 milliard aux oeufs, et 2 milliards à la 
viande.

L’exportation hongroise en laine s ’élevait à 2'5 milliards, 
tandis que celle des chevaux, plumes et duvet et tabac brut 
représentait une somme d’environ 1 milliard. L’exportation des 
vins de Hongrie s ’est aussi améliorée, étant donné qu elle a 
reçu pour ses vins exportés pendant le courant de l’année 
1922, un total d’environ 3 '6 milliards de couronnes.


