
LE PASSIF DU BILAN COMMERCIAL 
DE LA HONGRIE MUTILÉE REPRÉSENTE 
27*4 MILLIARDS DE COURONNES. DURANT 
LES DERNIERS DEUX MOIS LA CHERTÉ 
S’EST ACCRUE DE 83%.

Le Bureau de Statistique Hongrois vient de publier les 
données du commerce extérieur de la Hongrie durant les mois 
janvier et février, chiffres lesquels mettent bien en lumière 
les misères de la situation économique à l’intérieur de ce pays 
mutilé. D’après ces chiffres, pendant les deux premiers mois 
de l’année 1923, la valeur de l’exportation montait à 47'2 
milliards de couronnes, tandis que de l’autre côté, l’importation 
n’est représentée que par 19*8 milliards: le passif du bilan 
commercial est donc 27‘4 milliards. Ces sommes correspondent 
à 90’2 millions de couronnes or pour l’importation, et à 37‘8 
millions pour l’exportation, donc le passif du bilan est repré
senté par 52‘4 millions en couronnes or. On voit que l’expor
tation de la Hongrie atteint à peine les 40% de l’importation.

D’après l’opinion de M. Louis Szabôky, directeur du 
Bureau de Statistique, la formation défavorable du Commerce 
extérieur de la Hongrie est due tout d’abord à une circon
stance : c ’est que l’exportation, surtout dans les articles dont 
la Hongrie dispose avant tout autre chose, tels que farine, 
cheptel et vin, s ’est considérablement amoindrie. D’autre part, 
quant aux articles d’importation, la Hongrie en a importé bien 
davantage que dans le temps respectif de l’année précédente. 
Des produits textiles (cotons) par exemple, elle a importé des 
articles pour une valeur de 9‘2 milliards de couronnes, deux 
fois autant que pendant les deux mois respectifs de l’année 
précédante. Par contre, l’exportation du vin, un article qui est 
certainement de première importance dans le commerce exté
rieur de la Hongrie, s ’est réduite, faute d’avoir eu la possibilité 
d’en exporter, jusqu’à devenir insignifiante. En cheptel, l’ex
portation n’atteint même pas un cinquième de celle de l’année
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passée, en farine pas même la moitié. Ce triste phénomène 
se manifeste aussi dans le domaine des articles d’industrie 
ce qui prouve que la disparité entre la production et la con
sommation commence à se faire ressentir dans une plus large 
mesure, même dans les branches d’industrie qui travaillaient 
jusqu’ici pour l’exportation.

Le triste état de la vie économique en Hongrie apparaît 
surtout d’une constatation du Bureau de Statistique, d’après 
laquelle, la valeur des six plus importants articles exportés 
n’atteint pas les 9'2 milliards qui devaient être payés rien que 
pour les produits textiles.

Chose curieuse, qu’au même temps de la publication de 
ces chiffres, des renseignements parurent, mettant en relief la 
cherté qui va toujours croissanle. D’après les chiffres d’index 
du journal Pester Lloyd, la cherté s ’est accrue au mois d’avril 
de 25% par rapport à celle du mois de mars de 57%. On 
voit donc que la valeur de la couronne hongroise ne vaut à 
l’intérieur même du pays, que ’/iooo de ce qu elle a valu 
avant la guerre. Ajoutons d autre part la cote officielle du 
franc suisse, actuellement 1250 couronnes hongroises, et on 
verra que la différence qui existait entre la cote de la couronne 
hongroise à l’étranger et sa valeur réelle à l’intérieur du pays, 
devient de jour en jour plus insignifiante. Mais il y a une 
chose encore plus triste, c’est qu’avec l’accroissement de la 
cherté, aucune mesure n’a été prise en faveur de l’augmen
tation des ressources. En Autriche et en Allemagne, où l’on 
trouve les mêmes phénomènes et dans une plus large mesure, 
le Département des Finances a trouvé au moins le moyen 
d’augmenter considérablement les ressources, non seulement par 
égard au fisc, mais aussi par égard aux intérêts de la vie 
économique. Le passif du bilan commercial de la Hongrie 
monte pendant deux mois à 27'4 milliards de couronnes, la 
cherté s ’est agrandie de 83o/0 il est donc temps de prendre 
en révision aussitôt que possible la politique économique du 
pays aussi bien que le règlement définitif des Réparations.
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