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PREFACE

Le présent rapport, conformément aux recommandations adoptées tors de la cinquième session de la
Conférence de la FAO, donne un tableau de la conjoncture économique, des perspectives relatives aux
différents produits de Pagriculture, des forèts et des pèches, des modifications intervenues dans la structure
des échanges mondiaux et dans celle des investissernents internationaux, enfin la situation génerale de
l'alimentation et de l'agriculture, toutes questions qui, l'an dernier, avaient fait l'objet de documents distincts.

Cette étucle est précédée d'un avant-propos explicatif du Directeur général, l'ouvrage lui-même étant
constitué de trois sections.

La première partie expose les perspectives que les deux années qui viennent offrent dans le domaine de
Palimentation et de 1:agriculture, et ceci pour le monde entier, pour ses principales régions et pour un certain
nombre de pays. L'estimation de la demande en produits de Pagriculture, des pèches et des forks a été faite
en tenant 'compte des conditions éconorniques générales dans le monde. Cette section est en grande partie
fond& sur les données et les analyses communiquées par les Etats Membres et par les autres institutions
spécialisées des Natiorrs Unies; mais, ici comme ailleurs, les conclusions présentées n'engagent que la FAO.

La deuxième partie analyse la dernière campagne de marketing ainsi que les' perspectives concernant
certains produits en 1950/51 et 1951/52. L'analyse porte sur les principaux produits de l'agriculture, des
forks et des paches.

La troisième partie étudie, en ce qui concerne les produits agricoles, l'évolution de la demande, de
la production, du marketing, de la consomation et des prix ainsi que celle des revenus de Pagriculture au
cows de la campagne 1949/50. On y dégage également les relations existant entre ces facteurs d'une part
et, d'autre part, les conditions économiques générales et les changements intervenus dans la structure des
échanges mondiaux. Enfin, on a examiné les modifications survenues dans les investissements internationaux.

Les tableaux clonnés en annexe exposent brièvement certains des facteurs clef en matière de disponibi-
lités et de production alimentaires et de commerce des produits agricoles dans le monde. On n'a pas incl us
de tableaux relatifs aux produits individuels, car ces tableaux sont publiés dans les bulletins de statistiques
mensuelles de la FAO et les différents bulletins relatifs aux produits.1

La crise de Corée a eu des répercussions éconorniques profondes. De plusieurs points de vue, les pers-
pectives de l'alimentation et de l'agriculture se sont modifiées depuis juin et se modifient encore. Le
présent rapport tient compte des principaux changements qui se sont produits jusqu'au début de septembre.
On a jugé préférable de retarder sa publication jusqu'à ce que les tendances se précisent, de façon que l'étude
présentée aux prochaines sessions du Conseil et de la Conférence de la FAO soit aussi à jour que possible.
L'avant-propos du Directeur général et le résumé des perspectives, publiés sous forme miméographiée, ont été
communiqués à l'avance aux Etats Membres, qui pourront ainsi les examiner avant l'ouverture des sessions du
Conseil et de la Conférence.

"lAu cours des huit premiers mois de 1950, des bulletins ou rapports ont ete pub 1' tes sur les cereales, le sucre, la, laine,
le jure, les fibres dures, le riz, le cacao, les matieres grasses, les engrais, et la volaille et les oeufs.11 est prevu de
publier d'ici la fin de 1950 d'aurres documents sur le cafe, les cereales, le sucre, le cacao, le riz, le tabac et les fruits.
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TENDANCES ET PROBLEMES PRINCIPAUX

Avant-propos du Directeur général

La crise de Corée, qui a eu des répercussions sur l'économie de nombreux pays, a provoqué un certain
nombre de modifications essentielles dans les perspectives alimentaires et agricoles: notamment, la demande
en produits agricoles sera plus élevée qu'on ne le prévoyait, et certains des obstacles monétaires aux échanges
internationaux seront partiellement éliminés.

Il semble actuellement que, pendant un ou deux ans au moins, les besoins des pays tant producteurs
qu'importateurs seront tels qu'on verra s'évanouir la menace d'excédents impossibles à écouler. Les prix
payés aux producteurs seront stables ou en hausse, hausse qui affectera certains produits au point que de
nombreux consoirunateurs ne pourront satisfaire tous leurs besoins si les gouvernements n'assurent pas une
distribution équitable et ne répriment pas le stockage et la spéculation.

Dans le cadre de ces possibilités générales subsistent cependant certaines exceptions, concernant soit
des produits donnés, soit des pays ou régions déterminés.

Le présent rapport analyse les perspectives qui étaient celles de l'agriculture, des for'éts et des pêches
au début de septembre 1950. La situation mondiale, qui s'est modifiée si, profondément au cours des derniers
mois, n'est pas encore stabilisée. Le secrétariat de la FAO s'est efforcé d'obtenir les informations les plus
complètes auprès des Etats Membres et d'autres sources, mais la situation évolue rapidement. Les Etats-
Unis ont annoncé leur intention de mettre sur pied une armée non pas d'un million, mais de trois millions
d'hommes, et certains pays d'Europe occidentale vont accélérer leur réarmernent; ce sont là des faits imprévus
et d'importance, dont les conséquences affectent les perspectives alimentaires et agricoles, et qui peuvent
étre suivis d'autres surprises.

J'ai l'intention de préparer, peu avant la prochaine session du Conseil et de la Conf&ence, un bref
document qui tiendra compte des derniers événements et mettra ainsi à jour mon rapport aux Etats Mernbres de
la FAO sur les tendances et les problèmes principaux qui peuvent surgir dans le domaine de l'alimentation et
de l'agriculture.

En attendant, j'espere que le rapport qui suit permettra aux Etats Membres de se faire une opinion sur
l'évolution probable de la situation et sur les mesures A prendre, le cas échéant. Mon avant-propos explicatif
n'a nullement pour but de reprendre en détail les informations que contient le rapport. En fait, le lecteur
verra que la section suivante constitue un résumé des perspectives. Mon seul objet est de résumer simplement
certaines tendances des plus importantes A mon avis et d'attirer l'attention sur certains des problèmes qui
risquent de confronter sous peu les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture.

11 faut bien préciser que toutes les prévisions reposent sur l'hypothèse qu'il n'y aura pas de guerre
générale. Bien entendu, les hostilités en Corée et l'intervention des Nations Unies sont entrées en ligne de
compte dans l'appréciation de la.situation, au mé'rne titre que les autres conflits localisés ou désordres
intérieurs. Les décisions prises récemment par un certain nombre de pays A l'effet d'appeler des effectifs
plus importants sous les drapeaux et, de façon générale, d'accélérer les préparatifs militaires constituent
également des facteurs importants qui sont entrés en ligne de compte. Mais nous nous en sommes tenus lA et
nous n'avons pas cherché à prévoir l'avenir avec plus de précision.

Bien que les événements survenus depuis l'ouverture des hostilités en Cot& aient modifié profondément



les perspectives alimentaires et agricoles et puissent les modifier davantage, ils n'ont pas bouleversé la
situation de fona en comble. Voici plusieurs mois que la demande mondiale pour les produits agricoles
révèle une tendance à demeurer ferme.

Au début de l'été, il apparaissait déjà que le pouvoir d'achat des consommateurs et la demande générale
pour les produits alimentaires et agricoles se maintiendraient en 1950/51 et 1951/52 aux niveaux élevés atteints
durant le premier semestre de 1950. C'était le cas pour la plupart des pays déficitaires d'Europe ez pour les
pays exportateurs d'Amérique et d'Océanie. En outre, on prévoyait déjà que les chiffres totaux de 1):souction
et des disponibilités pour 1950/51 dépasseraient légèrement ceux de la campagne précédente. En risa, on
s'attendait à voir le pouvoir d'achat s'acercare plus vite que les disponibilités, entranant une haw ae des
prix et du rdème coup des difficultés pour les pays importateurs et ceux des consommateurs dont le pouvoir
d'achat resterait inchangé.

Ce n'est que par rapport aux années précédentes que l'c. qualifier de satisfaisants le pouvoir
d'achat et les disponibilités, qui restaient en fait très loin encu: des niveaux permettant à la population du
globe de manger à sa faim.

Avant le déclenchement de la crise coréenne, on prévoyai,-
monétaires opposeraient un sérieux obstacle a la distribution 7
en produits alimentaires et agricoles devait en effet provenir e
et :e- .levises faibles, Situés notamment en Europe occidentale.

devait marquer qu'un faible accroissement dans l'ave,
:.--isidérables que la totalité de leurs besoins serait

ans quelles conditions? Ea était la question cruciale.
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par 1' Hsace de l'offre.

Dei,ais le début des hostilités en Corée, nombre de pays ont décidé d'accroître fortement leurs dépenses
militaires dent le total pour 1950/51 et 1951/52 peut fort bien dépasser les cLf::es officielleme
jusqu'ici. II est probable que cet accroissement des dépenses gouvernemental.:s aura des répercuL -.10113
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cHifres ont corresponclu à un revenu annuel de 270 inilliards de En con-
, ts-Unis en produits fabriqués, matières premières et denrées



d'importation devrait s'accrottre sensiblement, et pendant deux ans au moins, les disponibilités en dollars du
reste du monde continueront sans doute à augmenter.

On constate déjà que de nombreux pays ne pourront développer leurs disponibilités exportables de
manière à faire face à la ,demande prévue de la part des Etats-Unis. Pour la plupart des denrées alimentaires
et des matières premières provenant d'Arnérique latine, du Proche-Orient et de l'Extrème-Orient, la preduction
ne peut s'accroitre rapidement. Nombre de pays d'Europe éprouveront des difficultés A. porter leurs e.7.por:a-
dons de produits fabriqués au delà d'un certain niveau, car ils ont déjà virtuellement réalisé le plein ernploi
et ils doivent d'autre part faire face aux besoins nouveaux créés par leurs programmes militaires.

Si, au cours des années qui viennent, la hausse des prix était plus accentuée aux Etats-Unis que dans
les autres pays, ceux-ci seraient encouragés à produire et exporter davantage vets ce marché et à y restreindre
leurs achats. L'effet produit sur les échanges mondiaux serait comparable a celui des dévaluations de 1949.
Les recertes en dollars augmenteraient, mais il est probable que les difficultés matérielles auxquelles se
heurterait Paccroissement de la production et l'incertitude quant à la persistance d'une forte demande de la
fart des Etats-Unis imposeraient une limite A. cette expansion.

Pour résurner les répercussions des hostilités en Corée sur les perspectives de l'alimentation et de
l'agriculture

Les perspectives de la production et des disponibilités alimentaires et agricoles en 1950/51 n'ont
pas subi de modifications notables, et les niveaux doivent dépasser légèrement ceux de l'année
dernière.
Au cams des deux prochaines années Paccroissement général des dépenses militaires renforcera
dans de nombreux pays le pouvoir d'achat ainsi que la demande totale en produits alimentaires et
agricoles qui s'annonçait déjà ferme.

Le volume des échanges internationaux augmentera et leur structure générale doit s'améliorer. Aux
Etats-Unis l'augmentation de la demande à l'importation et les dépenses engagées au titre de
l'assistance militaire accrottront de façon sensible les ressources en dollars que les autres pays
pourront consacrer à l'achat de produits, agricoles et autres, aux Etats4Unis, au Canada et ailleurs.
On peut indiquer une autre conséquence plus lointaine. Les échanges entre pays n'appartenant pas

la zone dollar auront tendance à s'accrottre et a miens s'équilibrer. L'arnpleir et la persistance
de ces améliorations seront fonction de la capacité des pays à devises faibles d'accrotqe leur pzo-
duction et leurs exportations, de faire face aux hausses des prix des produits payables en dollars
et d'assurer à leur éconornie intérieure une certaine stabilité.

Ainsi, le volume et la structure des échanges mondiaux se modifieront dans un sens qui permettra
d'aboutir A. une solution durable des problèmes du commerce et des réglements internationaux. Ceci demeure
vrai, m'ème si Pon fait la part des difficultés nouvelles que connattront nombre de pays, notarnment dans les
zones à devises faibles.

11 est done possible que les durs combats livrés sur une péninsule asiatique et la course mondiale aux
armernents qui, économiquernent, n'est pas productive, arnéliorent certains aspects de la distribution inter-
-,ationale des produits alimentaires plus que ne l'ont fait les efforts directs tentés depuis 1946, et il n'y a
cinns une telle constatation rien de flatteur pour la politique internationale. Mais il importe avant tour de
profiter des bienfaits découlant indirectement des maux de notre époque et d'espérer qu'à l'avenir il sera
possible de mettre au point des méthodes applicables dans une annosphère de bonne volonté internationale.

Un simple coup d'oeil jeté sur la situation et les perspectives d'avenir permet de discerner nombre de
problèmes précis qui se poseront probablement d'ici quelques mois. Je n'en mentionnerai que quelques-uns,
parmi ceux qui paraissent les plus urgents et les plus dignes d'attirer l'attention du Conseil de la FAO, lots
de sa prochaine session.

1. Distribution des produits dont les disponibilite's sont insLffisantes. La demande en produirs
stratégiques s'est accentuée depuis le début des hostilités en Cc.--rée. Dans le domaine agricole c'est surtout
la laine et le caoutchouc qui era été touchés. Les prix de ces dc-.. produits out déjà monté de façon
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alarmante, mouvement que les achats envisagés par les Etats-Unis vont encore accentuer. Parmi les autres
produits affectés, il faut noter le riz et, a un moindre degré, le coton, le café et le cacao. E se peut qu'au
cours des mois a venir, d'autres produits subissent également l'influence d'une demande renforcée. 11 est
impossible d'augmenter du jour au lendemain les disponibilités en produits de cet ordre, et on ne peut
qu'utiliser au mieux les ressources actuelles. La possibilité d'établir un contrôle international sur le mouvement
de certains produits pour lesquels existe une pénurie font déjà l'objet de discussions intergouvernementales.
Si Pon revient au système des allocations internationales, il s'agira de déterrainer les produits soumis à con-
trôle et les détails d'application de celui-ci. Par exemple, que peut-on attendre d'un organisme tel que le
Comité international de la crise alimentaire du Conseil de la FAO, et dans quelle mesure y aurait-il lieu
d'adopter des accords sur les produits, ou faudrait-il envisager d'autres systèmes? La FAO pourrait jouer un
rôle particulièrement important, eu égard au retard que subit la création de l'Organisation internationale du
commerce. Si l'on juge bon de négocier des accords sur les produits, la FAO devra-t-elle organiser des
conf&ences sur les produits qui sont de son ressort? Une étude concertée de l'ensemble du problème pourrait
également permettre d'élucider certaines questions relatives aux mesures intérieures propres à protéger les
consommateurs contre les hausses excessives et a assurer une répartition équitable.

2. Accroissernent re7le'chi de la production. Les mesures destinées a améliorer la répartition de disponibi-
litées insuffisantes ne sont jamais que des'expédients. A longue échéance, il s'agit de porter la production
au niveau voulu, mais à cet égard on se heurte a des obstacles tenaces. Si Pon excepte le riz et le coton, les
produits agricoles pour lesquels la demande s'est déjà renforcée exigent tous un long délai de production;
en d'autres termes il n'est pas possible d'accrottre sensiblement le volume produit d'une année à l'autre. Les
pays importateurs et les consommateurs particuliers ont besoin de ces produits en quantités plus considérables
et ils doivent également 'étre protégés c-ontre les hzasses sans frein et Piniquité dans la répartition entrainées
paz la pénurie. Les cultivateirs et les autres paalaaaar...rs primaires seraient heureux de produire davantage,
mais avec le système éconornique en -:-:ia.ueur dans la plupart des pays metnbres de la FAO, ils ne sont pas
strs, lorsqu'ils accroissent leur produaaaori, d'obtenir des prix équitables sur le marché. Ici encore des questions
fondamentales se posent : Est-il justifié d'encourager un développment de la production des produits rares si
l'accroissement ne se matérialise que d'ici trois à sept ans? Quelle garantie doit-on offrir aux producteurs
pour qu'un tel effort d'encouragement donne des résultats? Est-il possible de garantir des prix suffisants au
niveau national ou international? Dans quelle mesure les accords sur les produits peuvent-ils fotrnir les
garanties nécessaires, qu'il s'agisse des producteurs ou des consornmateurs?

Quant aux produits qui ne sont pas menacés immédiatement de pénurie grave, il est probable que les
réserves nationales s'aminciront rapidement. Quelle est la meilleure politique de production a. adopter en ce
qui concerne les céréales, les produits du bétail, le coton, le tabac et les autres produits du méme ordre?

3. Probremes connexes. Les événements récents font penser que deux autres problèmes se poseront
sous peu. Tout d'abord il est très probable que les Nations Unies, ayant entrepris une action militaire en
Corée, assumeront également un rôle de secours et de reconstruction, et que les institutions spécialisées
seront appelées a fournir leur concours, chacune dans son domaine. D'autre't)art, ii devient de plus en plus
clair que c'est avant, plutôt qu'après la guerre ou les désordres civils, que des programmes agricoles
audacieux sont nécessaires. La réforme agraire, par exemple, constitue un problème fondamental dans la
plus grande partie de l'Asie. La FAO doit-elle réaliser des études préparatoires en vue de dresser des pro-
grammes d'action de concert avec les gouvernements intéressés? Comment concevoir los ,lrograrnmes d'assis-
tance technique de façon que les bénéfices qu'ils -a?poz,,am. ne soient pas déniés raison
des inju,stices ou des insuffisances du régime fca-Haa-? Il y a d'autres tendances et o--sas problèrnes qui
dépassent la période présente mais qui exercent néanra.T.ins une influence sur les questia,,s immédiates

mernent et de distribution des produits -le l'ag:12,a1".:a-a, des forêts e pêches. On a déja note la détente g,c
ueront dans la situation en dollars c'-!s progr.- mernent et leurs effets, et le co-,

a nouvelle orientation que rece. mor . Dr) a également mentiormé le i

:lethode permanente d'expansion des éc.aa-.- d'ua a Pactivité économique gér :faale lu
entier. Le nouveau programme d'assisa devn - immédi 4u'à pin loin-

échéance, contribuer puissamment à ac - tion 2S 5 1_

capacité à réaliser des recettes en dollars, ce il peraLxait de ze la
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production et les échanges mondiaux. Les programmes actuels de la FAO visent au même résultat. A
longue échéance, les plans actuels de collaboration entre la FAO et le secretariat des Nations Umes en vue
d'une etude générale des facteirs éconorniques determinant les échanges et les internationaux peuvent revétir
une grande importance.

Je n'ai mentionné ici que quelques-uns des problèmes immédiats qui se présentent à l'espr Les
problèmes normaux permanents, eux, continuent de se poser. Les minces ameliorations qui, se
interviendront dans les disponibilités et la distribution des produits alimentaires sont peu _ regard
des besoins alimentaires, et c'est dans les regions du monde qui avaient déjà les plus hauts cis de
vie avant-guerre que Von a enregistré un relevernent des niveaux de production et de consommc.i.ion. ans les
regions oìi le niveau de vie était peu elevé, les problèmes sent a'. peu pres les mêmes qu'avant la uerre, et de
fait se sont souvent aggraves.

Au coirs deS cinq années écoulées, le commerce mondial, les investissements internatiortam et, d'une
facon générale, les relations entre les peuples n'ont pas évolué conformément aux vastes espoirs qui a- aient
été places dans la cooperation internationale lors de la creation de la FAO 6. la Conference de Quebec. in
fait, revolution s'est produite en sens contraire : la plupart du temps, les considerations d'ordre natiorizi l'ont
emporté sur la cooperation internationale. Le monde est déchiré sous l'action de forces antagonistes et divisé
par des failles politiques et éconorniques.

Mais, en dépit des changements intervenus dans la situation mondiale et des limitations imposées
nombre des programmes de la FAO, l'Organisation demeure dans la bonne voie. En 1950, tout autant qu'en
1945, il est essentiel d'augmenter la production et la consommation des produits alimentaires et agricoles et
d'améliorer le niveau de vie de millions de cultivateurs.

Directeur general



BREF EXPOSE DES PERSPECTIVES

Résumé de la situation et des perspectives par régions et par produits*

D'après les données établies au début du mois de septembre 1950, il est probable que les disponibilités
alimentaires mondiales n'enregistreront en 1950/51 qu'une légère amélioration de quantité et de valeur
nutritive par rapport à la campagne précédente. La production de bois et de pate à papier continuera sans
doute à augmenter, tandis que dirninuera quelque peu celle de fibres.

L'accroissement de production végétale alimentaire correspondra à peine à l'augmentation démographique.
L'amélioration de la production de viande et de produits de l'élevage sera peut-ètre plus marquée que celle
des récoltes. Une certain réduction de production est possible dens l'industrie des pèches. En règle générale,
les disponibilités alimentaires mondiales par habitant seront accrues mais les gains seront faibles et peut-ètre
nuls daas les régions nil ils seraient les plus indispensables.

Dans la plupart des pays, Factivité économique sera plus intense en 1950/51 qu'en 1949/50. Tanclis
qu'augmenteront l'emploi, le revenu et le pouvoir d'achat, la demandel pour les produits de l'agriculture, des
forèts et des pèches restera considérable et orient& à la hausse, excepté peut-ètre dans la Proche-Orient et
en Extrème-Orient, Cornme les améliorations de production seront très peu marquées, la demende pour les
produits alimentaires et agricoles aura tendance à excéder les disponibilités.

En ce qui concerne le commerce international, son volume augmentera encore en 1950/51 tandis que sa
structure subira quelques modifications heureuses. En effet, l'intensification des activités économiques et
l'accroissement de la demande d'importation des Etats-Unis provoqueront une augmentation sensible des avoirs
en dollars de nombreux pays. Etant donné la hausse constante de la demande effective pour les produits
agricoles et alirnentaires soumis au commerce international, on peut s'attendre à un plus grand volume du

ce des produits agricoles et à une augmentation des exportations des pays a devises fortes ou faibles.
En ce qui concerne l'ensemble de l'offre et de la demande, il est certain que la hausse des prix se

posaivra et il est possible que réapparaissent les problèmes de distribution. Les gouvernements devront
peut-ètre prendre des mesures pour éviter l'accaparement de stoc::s 2t assurer les consommateurs d'une
répartition équitable des denrées alimentaires a des cours raiso::-

PERSPECTIVES REGIONALES

Amérique du Nord(Canada et Etats-Unis). 11 est prévu une récolte de blé à peu près égale à celle de
l'an derider, une diminution presque insensible de la production de rnaïs par rapport aux chiffres recc:d de
l'année dernière, et une baisse notable de la production de coton. Le total des disponibilités alirner-,:pires
pour la consomrnation par habitant sere légèrement arnélioré. L'activité industrielle et la demande
produits agricoles d'origine tant nationale qu'étrangère continueront à se développer, grace en particulier
Paccroissement des dépenses militaires, et atteindront en 1950/51 et 1951/52 un niveau sensiblement plus
élevé qu'en 1949/50. La valeur des importations de matières premières continuera sans doute a augmenter

*Ce chapitre résume les données plue détaillées contenues dans la première partie (Perspectives pour l'alimentation et
Pagriculture : Aspects mondiaux et régionaux) et dans la deuxilme partie (Perspectives pour certains produits).

1Dans le présent rapport, on entend par (demandeT> Pintensité du de.sir d'acheter (en vue de la consommation, de
l'exportation ou de la constitution de stocks) appuyé pas les moyens matériels et la volonté d'achat. Un accroissement
de la demande signifie une augmentation possible du volume des ventes au rde. me cours ou, en cas d'insuffisance des
disponibilités, une hausse des coats; une réduction de la demande signifie une diminution du volume possible des
ventes au rrie me cours ou, si les disponibilités restent sans changement, une baisse des cours. Un système efficace de
controle des prix ou de rationnement permet, il est certain, d'éviter ou de modifier ces réactions a UX fluctuations de la
demande.
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rap...dement. Grâce au développment des marchés d'exportation et A. la hausse des cours intérieurs, le revenu
réel des agriculteurs devrait cesser de diminuer et peut-ètre mérne faire preuve d'une certain tendance à la
hausse.

Europe occidentale. En règle générale, les conditions sont favorables à de bonnes récoltes de céréales
et de betteraves à sucre en 1950 et à une augmentation de la production de viande et des procluits de l'élevage,
bien que le volume de viande soit toujours inférieur à celui d'avant-guerre. La demande pour les produits
agricoles restera sans doute en augmentation tandis que les divers pays continueront à s'efforcer de développer
leur production alimentaire nationgle et a' se procurer des denrées dans les régions a devises faibles. Dans
l'ensemble, le revenu réel des agriculteta-s ne cessera de s'élever tandis que la hausse des prix payés par le
consomrnateur sera vraisemblablernent affectée par des mesures de contrôle ou des subventions gouverne-
mentales.

Europe occidentale et Union soviétique. Malgré les pertes sévères causées a la récolte de mads par la
sécheresse en 1950 dans le bassin danubien, la production agricole de la région sera sans doute en augmentation
sur celle de la campagne précédente. Les plans nationaux prévoient des accroissements importants de la
production industrielle et du revenu réel des consornmateurs. A l'exception de quelques pays danubiens
(Hongrie, Roumanie et Yougoslavie), il apparalt que le revenu réel des agriculteurs augmentera également en
1950/ 51.

Amérique latine. 11 est probable qu'en 1950/51 le développement de la production agricole suivra le
rythrne de l'accroissement dérnographique, mais que les niveaux de consommation par habitant resteront
pratiquement inchangés. Dans la plupart des pays, l'expansion du marché intérieur permettra sans doute de
résorber un volume plus important de production agricole tandis que les agriculteurs jouiront d'un revenu
honorable et que les consonunateurs devront peut-étre payer des prix plus élevés. Les pays qui sont
essentiellement tributaires de leurs exportations vers la zone dollar tireront profit de l'amélioration des
importations de l'Amérique du Nord. D'autre part, il est possible qu'on assiste en Argentine et ailleurs à une
expansion de la production en vue de l'exportation à la suite de la demande ininterrompue de l'Europe pour des
denrées alimentaires et des matières premières payables en devises autres que le dollar.

Afrique. Dans les régions affectées l'année dernière par la sécheresse, les perspectives de la production
alimentaire sont meilleures pour 1950/51 qu'en 1949/50. En général, dans l'ensemble de cette région, la
production agricole destinée 'a la consomination intérieure n'augmente que lentement, probablement en raison de
l'importance que l'on continue d'attacher à la culture de rapport pour l'exportation. 11 semble probable que le
revenu réel des agriculteurs et la demande augmenteront progressivement.

Proche-Orient. En 1950/51, il faut prévoir un accroissernent des disponibilités agricoles grâce à une
amélioration de la plupart des récoltes, en particulier celles de céréales. Les perspectives relatives A. la
demande sont complexes : le marasme éconornique national limite la demande intérieure dans de nombreux pays
tandis que le commerce intra-régional est de plus en plus entravé par des barrières commerciales. Les
marchés d'exportation en dehors de la région auront tendance à s'arnéliorer. Les perspectives relatives à la
production et au revenu agricoles sont meilleures en Turquie et en Israël.

Extreme-Orient.Dans des conditions atmosphériques normales, il est possible que la production des
récoltes augrnente légèrement en 1950/51; néanmoins, les disponibilités alimentaires par habitant resteront
inférieures au niveau d'avant-guerre. Les inondations signalées en Chine au milieu de l'été semblent
toutefois indiquer que l'augmentation de la production de blé, de riz et de céréales secondaires sera, sinon
nulle, du rnoins inférieure aux prévisions. La perte probable d'une fraction importante de la récolte
coréerme de riz créera dans ce pays une grave pénurie et réduira à néant les excédc--,nzs exportables que la
Corée avait eus l'année dernière. La persistance dc troubles dans un cert'ain nombre d'autres pays asia-
tiques contribuera à maintenir le pouvoir d'achat à un niveau peu élevé et à géner les transports et la
distribution. Toutefois, l'avenir est plus brillant en ce qui concerne les activités agricoles et industrielles
et le revenu dans la Péninsule indienne, en Indonésie et au japon. Dans les pays exportateurs, les
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agric-airs on: p:ofité de l'elapansion de la d'exportation vers l'Amérique du Nord et ont parfois
bénéaf:clé des modi1iczticr:r3.1:-.s zennzs de 2 qui ont eu lieu après la dévaluation. Cette évolution se
poursuivra probablement.

Océanie. En 1950/51, _ volume de la pro :action agricole restera probablement considérable et
augmentera en ce qui cc. 2" - la laine et les p: 7 laitiers. La demande pour les produ.its agricoles
destinés aussi bien qu'à la ccase:,.-laCaDn intérieure continuera à augmenter. La demande
d'exportation restera active pour tous les produi;s disponibles, à l'exception possible du beurre. Les
perspectives pour 1950/51 et 1951/52 indiquent un accroissement de l'activité industrielle et une hausse des
prix payés par le consommateur et du revenu national, y compris le revenu agricole.

PERSF 7.7 /ES DU COMh MO

Le volume total dt cc al pourrait augmenter de plus d'un dixième pendant la campagne
1950/51. Le volume des e wt. , agricoles s'élevera sans doute mais dans de moindres proportions.
L'expansion se produira da: régions exportatrices de la zone dollar et des autres zones. Une fraction
importante des exportations agricoles effectuées récemment par les pays A devises fortes a été rendue
possible grace aux contributions en dollars des Etats-Unis dont les importations augmentent considérablement
' . Les recettes en dollars vont s'élever A la suite de l'accroissement des dépenses effectuées au

l'arrnemenr les Etats-Unis. Dans ces conditions, les pénuries de dollars seront atténuées et de
noribreux pay ;1 abandonner leurs projets prévoyant de nouvelles réductions de leurs projets prévoyant
de .7.51.:7,-11es réduct'ons de leurs achats dans les pays a devises fortes au cours de la campagne 1950/51.

remédier au déficit en dollars de sa balance générale des comptes, l'Europe doit réduire son
déficit direct en dolla.rs avec les Etats-Unis et le Cartada, ce qui sera probablement plus facile A réaliser par
une diminution des importations en provenance de ces pays que par une augmentation des exportations.
L'Etrope doit également développer son conunerce d'exportation vets d'autres pays d'outre-mer de façon
établir avec ceux-ci une balance favorable rapportant des dollars qui permettraient de régler l'Amérique du
Nord, au lieu d'avoir, vis-à-vis desdits pays, un déficit net en dollars comme c'est actuellement le cas. Ceci
implique une expansion considérable du corrunerce européen avec d'autres régions étrangères A la zone dollar.
L'incapacité de quelques producteurs primaires à augmenter rapidement leurs exportations de certaines
matières premières, en particulier de produits agricoles, vets la zone dollar et les autres zones, sera peut-ètre
l'élément qui viendra entraver une telle expansion. Toutefois, il est possible que le conunerce entre pays
étrangers A la zone dollar continue A se développer plus rapidement que le commerce basé sur des paiements
en devises fortes. La volume des échanges intra-régionaux continuera sans doute à s'élever en Asie mais se
stabilisera probablement en Amérique latine, tandis qu'en Etrope le commerce entre l'est et l'ouest se
maintieredra à un niveau inférieur à celui de l'ensemble du continent.

PERSPECTIVES . CIRTAINS PRODUITS

Produits agricoles

Ce're'ales. En 1949/50 la production de céréales, notamment celle de mars, a diminué, les exportations de
blé ont été notablement plus réduites, tandis que les stocks de blé des Etats-Unis ont sensiblement augmenté.
Conformément à l'Accord international sur le blé, la moitié des exportations mondiales de blé ont été effectuées
A des prix inférieurs à ceux du marche libre. On prévoit pour 1950/51, dans l'hémisphère nord, une récolte de
céréales d'un volume légèrement supérietr à celui de l'année dernière. Les disponibilités exportables seront
au moins aussi importantes qu'en 1949/50. Et randis que l'on s'attendait jusqu'A ces derniers temps A une
réduction des importations en 1950/51, il est possible que Pacceoissement des disponibilités en dollars
rnodifie cette perspective.

Riz. La production mondiale a presque atteint en 1949/50 les niveaux d'avant-guerre. La consormaa-
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tion mondiale par habitant est demeurée assez faible et le commerce mondial n'a représenté que les deux
cinquièmes du volume d'avant-guerre. La production semble devoir augmenter en 1950/51 en Extrème-
Orient. Les approvisionnements de riz continueront à ètre assez peu abondants par rapport aux autres céréales,
et les prix demeureront probablement à un niveau relativement élevé, en particulier dans les pays à devises
faibles, tandis que les importations et la consommation de blé resteront considérables dans les pays où le
riz jouait auparavant un rôle essentiel.

Produits d'origine anirnale. La production de produits d'origine animale, notarnment celle de laic et de
porc, a augmenté d'une manière appréciable en Europe en 1949/50. Elle est restée considérable aiileurs; en
Argentine, un grand nombre d'animaux ont dû ètre abattus en raison de la sécheresse. Les renseignements
dont on dispose actuellement font envisager pour 1950/51 un nou-vel accroissement important de la production
de viande et de produits laitiers en Europe, ainsi que le rnaintien de niveaux élevés dans la plupart des autres
grandes régions de production. Les prix du bétail, qui avaient atteint des niveaux très élevés, ont subi une
baisse mais restent en général assez rémunérateurs pour les producteirs. La demande pour la viande et les
produits de l'élevage, de même que le commerce interr.,IT:_ol-_al d. ces produits, pourront marquer une nouvelle
augmentation à la suite de l'accélération des activités écozpiaiques mondiales.

llatiseres grasses. La production a continué à se développer en 1949, la consommation a presque atteint
les niveaux d'avant-guerre, et les prix ont dirninué de façon marquée, en particulier dans les pays exportateurs
de la zone dollar. Dans les autres régions, les approvisionnements sont restés cependant relativement
insuffisants et les prix en monnaies nationales sont demeurés bien au-dessus des niveaux d'avant-guerre. La
production et la consommation mondiales semblent devo'r augmenter encore en 1950, l'accroissement se
produisant surtout dans les régions où les sont les moins abondants par rapport à la
période d'avant-guerre. Depuis le milieu de 1950, les 7,rix ont marqué une brusque tendance a' la hausse en
raison, d'une part des achats effectués pour constituer des réserves et, d'autre part, de l'augmentation du
pouvoir d'achat dans certains pays. 11 semble vraisemblable que la demande augmentera dans les pays
devises fortes comme dans ceux 6. devises faibles, et un certain nombre de ces derniers seront probablement
en mesure de payer en dollars des achats de matières grasses plus importants qu'il ne semblait possible
jusqu'à présent.

Sucre. La production et la consorarnation ont augmenté de façon constante et continueront probablement
progresser. Toutes les régions ont connu une production accrue en 1949/50 et tout semble indiquer

actuellement que la récolte de 1950/51 sera d'un volume beaucoup plus important. Jusqu'à present, l'expansion
de la consommation mondiale s'est effectuée à la même cadence que celle de la production, mais elle pourrait
devenir bien plus considérable si les rationnements encore en vigueur étaient supprimés ou si les prix très
élevés ayant cours à l'intérieur des pays pouvaient étre réduits. On prévoit que l'augmentation des recettes
en dollars à la suite de l'expansion du programme d'armement des Etats-Unis permettra sans aucun doute de
maintenir le niveau des achats de sucre dans la zone dollar.

Agrumes. La production mondiale a légèrement diminué en 1949, surtout a. la suite d'une réduction de la
production de grape-fruits aux Etats-Unis. Le commerce mondial a marqué un accroissement, la plupart des
pays d'Europe à l'exception du Royaurne-Uni ayant augmenté le volume de leurs achats d'agrumes. Depuis
la dévaluation, les exportateurs américains se sont heirtés à un redoublement de concurrence sur le marché
européen, en dépit des subventions importantes dont ils ont bénéficié. A la suite de la libéralisation du
commerce entre les pays à devises faibles, le conunerce international pourra marquer un nouvel accroissement,
tandis que l'expansion rapide du marché pour les jus de fruits concentrés et congelés, aux Etats-Unis, viendra
sans doute compenser largement toute nouvelle diminution des exportations de ce pays.

Fruits secs. La production a diminué en 1949/50 en ce qui concerne les raisins et les figues, mais a
augmenté légèrement potz les raisins de Corinthe et les pruneaux. Le volume total du commerce international
a baissé surtout en raison des très fortes réductions des exportations des Etats-Unis, et ce malgré les grosses
subventions dont elles ont fait l'objet ; le commerce entre les pays 5. devises faibles s'est développé. Dans
les pays méditerranéens, les prix (en dollars) ont quelque peu diminué par rapport aux niveaux très élevés
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qu'ils avaient atteints auparavant, mais ils ont monté aux Etats-Unis. La Turquie et la Grèce ont partielle-
ment rétabli leur production d'avant-guerre, et l'Allemagne a retrouvé sa place de gros impo.-tateur. Bien que
les perspectives relatives à la production pour 1950/51 soient encore incertaines, la zencia:ace est à la hausse.
11 est possible que le commerce intra-européen se développe davantage à la suite de la réduction générale des
restrictions frappant les importations de fru.its secs en provenance des régions à devises faibles.

Cafe'. En 1949, la consommation a de nouveau dépassé la production, les stocks D N C du gouvernement
brésilien ont été épuisés, laissant uniquement des stocks normaux de roulement, et les prix ont subi une hausse
exceptionnelle. La production pourra ôtre légèrement plus réduite en 1950/51, et les importations mondiales
destinées à la consornmation seront probablement à un niveau inférieur de 5 à 10 pour cent à celui de la
dernière campagne. Les perspectives relativee à la production sont un peu plus favorables pour 1951/52.
Les prix du café et les revenus des pays exportateurs de café se maintiendront à un niveau élevé pendant la
période nécessaire au développement de la production.

Time'. La production mondiale a peu augmenté en 1949, mais le commerce mondial s'est considérablernent
développé à la suite d'un accroissement des achats, notamment ceux du Royaume-Uni. Les prix ont monté
jusqu'en novembre. II semble que la production augmentera de nouveau en 1950/51. L'Interim Producers
Agreement (Accord provisoire entre producteurs), qui vient d'être renouvelé, prévoit des accroissements con-
tinus et progressifs de superficie et de production dans les grands pays exportateurs, ainsi que la restauration
de la production indonésienne. La consommation de thé augmentera probablement de nouveau en 1950/51 et
ultérieurement en raison de l'insuffisance des approvisionnements de café et de l'accroissement des revenus
des consommateurs.

Cacao. Les approvisionnements restent très insuffisants, la demande augrnente régulièrement, et les
stocks de report sont très réduits. On ne s'attend pour 1950/51 à aucuua changement important du volume de la
production. En Afrique occidentale, la rnaladie du (( swollen shoot* reste un obstacle sérieux à la production.
Celle-ci a tendance a prendre lentement de l'expansion, mais les nouvelles plantations sont encore insuffisantes
pots satisfaire l'augmentation continue de la demande d'après-guerre. Cet accroissement du volume de la
demande pourrait s'accélérer a la suite des répercussions des hostilités en Corée. Les producteurs et les
gouvernements ont hésité a développer la production, craignant le retour d'une crise économique analogue
celle ayant suivi la dépression de 1929.

Tabac. La production mondiale a diminué légèrement en 1949, notamment en Chine, mais a dépassé la
moyenne d'avant-guerre d'environ 10 pour cer.t. Le commerce s'est développé de façon très marquée et a
excédé le niveau d'avant-guerre, les exportations des pays à devises faibles ayant augmenté davantage que
celles des pays a devises fortes, tandis que celles des Etats-Unis restaient en grande partie tributaires de lets
financement par l'ECA. Les prix se sont maintenus en général a un niveau assez ferme. On s'attenci à ce que
la demande pour le tabac continue à se développer en 1950, notamment aux Etats-Unis. Avant la crise coréenne
et ses répercussions éconorniques, on s'attendait à une légère diminution des exportations des Etats-Unis en
1950. II semble maintenant probable qu'elles se maintiendront relativement au na'ème niveau au cours des
campagnes 1950/51 et 1951/52, tandis que la production et le conuuerce entre les pays à devises faibles
continueront prendre de l'expansion.

Caoutchorac. La montée en fléche des prix a stimulé la produrrion du caoutchouc nature', surtout en
Indonésie et a Bornéo, mais ces gains risquent d'être partiellernent annulés par la situation de plus en plus
précaire en Indochine et par l'avenir incertain des autres régions productrices qui sont stratégiquement
vulnérables. Les disponibilités mondiales de caoutchouc sont en voie d'augmenter par suite de la reprise
et de l'accroissernent rapides de la production du caoutchouc synthétique aux Etats-Unis. L'existence de
stocks de réserve donne également une certaine latitude, mais il est à prévoir que la situation des approvi-
sioaaernents pour les usages civils restera difficile. Du mois de juin au début de septembre, les prix du
caou:chouc nature' aux Etats-Unis ont augmenté de 73 pour cent, atteignant le triple du prix fixé pots le
GR-S synthétique. Etant donné la valeux militaire du caoutchouc nature', des questions relatives au contrôle
des expéditions suivant leur destination se sont posées. Ces questions sore actuellernent examinées au cours
d'entretiens intergouvernementaux.
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Coon. La situation du coton dans le monde se trouve en pleine évolution. Par contraste avec Pannée
dernière où l'on prévoyait un excédent considérable de coton américain, la situation actuelle des approvi-
sionnements mondiaux est extrèmement sérieuse. Dès l'ouverture de la campagne, les prix étaient déjà de 20
pour cent plus élevés qu'en aotit 1949, pour subir aux Etats-Unis une nouvelle augmentation atteignant 10
pour cent au début de septembre. Avec une réduction de près de deux cinquièmes de la récolte des Etats-
Unis et malgré l'augmentation de 10 A 15 pots cent prévue pour l'ensemble de la production des autres pays,
la production mondiale restera encore de 13 pour cent au-dessous du niveau de 1949/50. En 1950/51, le
volume de la consornmation mondiale ne sera pas beaucoup plus élevé que Pannée précédente. Mais, alors
qu'en 1949/50 la production avait excédé la consommation de 5 pour cent, en 1950/5 1 la consommation
dépassera probablement la production d'A peu près 10 pour cent, laissant les stocks mondiaux de report au
ler aoíit 1951 inférieurs de 3 'millions de bales A ceux de l'année précédente. 11 est A prévoir en 1951/52
que la production mondiale se ressentira sensiblement de la levée des restrictions sur les surfaces cultivées
aux Etats-Unis ainsi que du stimulant offert par les prix élevés. Si les approvisionnements sont suffisants,
une augmentation sensible de la consonunation mondiale de coton en 1951/52 est à prévoir par suite de
l'avance rapide de la production industrielle et de la demande des consommateurs.

Laine. Avec l'accroissement de la demande militaire sur un marché mondial qui satisfait déjà difficile-
ment la demande civile, les problèmes de Papprovisionnernent mondial en laine sont devenus sérieux. La
totalité des stocks, A la fin du premier semestre 1950, dépassait à peine le niveau de roulement. Depuis
lors, la pression continuelle de la demande civile et Paccroissement considérable des besoins militnires ont
fait monter les prix de la laine A des niveaux qui dépassent de beaucoup tous ceux précédemment atteints.
En septembre, l'éventualité d'un système d'allocations internationales pour la laine en suint faisait l'objet
d'entretiens intergouvernementaux. Si ces discussions aboutissent A des plans d'action internationale, des
propositions dans ce sens seront portées devant une réunion du Groupe d'étude international de la laine au
début d'octobre.

Fibres dures. En 1951, l'ensemble de la production augmentera peut-étre d'ertviron 10 pour cent et
atteindra presque le volume d'avant-guerre, la production de chanvre de Manille restant toutefois bien au-
dessous de la moyenne d'avant-guerre. Au cours du premier semestre 1950, les prix du chanvre de Nlanille
et du sisal sont restés le triple de la moyenne d'avant-guerre bien qu'ils aient été inférieurs aux chiffres
record de 1949. A l'exception d'un boom de courte durée du marché du chanvre de Manale au début du mois
d'aots, les prix des fibres dures, depuis la guerre de Corée, ont subi une avance générale d'environ 10 pour
cent. Comme il faut s'attendre bientôt, en raison de l'extension des programmes railitaires et de réarrnement,
A un accroissement de la demande plus rapide que celui de la production, il est possible que la situation
devienne assez sérieuse.

Jute. L'insuffisance chronique des approvisionnements en jute qui sévit depuis la guerre s'est trouvée
aggravée en 1949/ 50 par l'arrét des échanges commerciaux entre l'Inde et le Pakistan A la suite de la
dévaluation indienne. Les relations cotnmerciales ont repris, au moins temporairement, A la fin d'avril 1950.
Du fait de la pénurie de produits alimentaires et des prix élevés du riz au cours de ces dernières années,
les producteurs de jute ont consacré une grande partie de leurs terres à la culture du riz. La production
mondiale, qui sera sans dome en 1950/51 bien supérieure à celle de 1949/50, restera probablement très
inférieure au niveau d'avant-guerre. Avec la demande A court terme sans doute renforcée consid&ablement
par une demande industrielle en progrès, la situation internationzde du jute restera certainement difficile.
11 se peut toutefois que le volume du commerce intercontinental de cette fibre devienne plus élevé, tout en
restant au-dessous du niveau d'avant-guerre.

Produits des p'eches

En 1949, la production totale s'est maintenue aux niveaux élevés de 1943 sauf dans certaines régions
at une baisse légère a été enregistrée. Les prix ont subi un recul général dû A la concurrence des produits
alimentaires de remplacement. Un plus grand pourcentage des raises à terre a été utilisé par les industries de
la salaison, de l'huile et de la farine. La volume des ventes de poisson frais et congelé a enregistré au
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de 1950 une diminution due au recul de la La production de rnorue salée et d'especes
as augmentera peut-ètre en 1950, tandis que c--.:71e de hareng salé continuera probablement à dirninuer.

uction de conserves de sardine et de saumon, dont le prix est élevé, dépendra de l'abondance et de la
aibilité de ces poissons. La production de conserves de thon, qui a atteint en 1949 un volume record,

sara sans doute une légère diminution en 1950. Etant donne qu'en 1950/51 et en 195 1/52 les consommateurs
:1170:71.: en général d'un meilleur revenu et que s'intensifiera la demande pour la pliTart des denrées

produits des pèches devraient ètre l'objet d'une demande accrue tandis que les prix resteront
i.:-:liangés ou subiront parfois une légère augmentation.

Produits forestiers

Seiages re' sineux. En 1949, la production mondiale avait légèrement baissé mais la consornmation est
demeurée pratiquement inchangée, ce qui a provoqué une certaine diminution des stocks. Le volume du com-
merce mondial a augmenté un peu; le commerce intra-européen a été très actif tandis que baissaient considé-
rablemeia les exportations du Callada vets les autres continents, notamrnent l'Europe et l'Amérique du Sud. En
1950 et 1951, la consommation mondiale augmentera probablement. On prévoit qu'aux Etats-Unis et au Canada
les travaux de construction resteront importants, contribuant ainsi à la fermeté et mème à une hausse des prix.
Le volume des échanges augmentera surtout entre le Canada et les Etats-Unis. On ne pense pas que la produc-
tion européenne augmentera suffisamment pour compenser l'augmentation prévue de la consommation; un ac-
croissement des importations européennes sera donc nécessaire.

Pate de bois et papier journal. En 1949, la production et la consommation de pate de bois ont légèrement
diminué, tandis que les prix fléchissaient. En 1950, la consommation et les prix ont augmenté. Le volume des
expations était un peu plus élevé en 1949 qu'en 1948, malgré une baisse des exportations canadiennes. Avec
l'1c;ion des cond.itions économiques, le commerce internacional a connu un surcrat d'activité au début de

, smrd, les approvisionnements se firent rares. La 1)73:Au:lion de papier journal s'est accrue en Amé-
riq.i:- :1.: en Eirope, atteignant un nouveau maximum pa l'Amérique du Nord en 1949. La consornma-
tion a auginté à la fois en Arnérique du Nord et en Europe, et les prix en dollars sont restés fermes malgré
la diminuHen des affaires au cours du premier semestre de 1949. Le Cariada a surtout exporté vers les Etats-Unis.

La 7i-cdction et la consommation de pate de bois et de papier journal continueront probablement
s'inter - n 1950 et 1951, avec augmentation parallèle du volume des échanges internationaus, tandis que
l'Euroi :ra un reile plus important sur les marchés d'outre-mer.
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PREMIERE PARTIE. PERSPECTIVES DE L'AGRICULTURE ET DE L'A " ION

Aspects monci!: égionaux

__WES MONDIt

en juger les conditions et les rer5_Tecci---.:3 des cultures en septembre 1950, les disponibilités
-..eur la campagne i9O I (1" ;whet-30 juin) seront vraisemblablement un peu plus

'.::tes et Y une meilleure valeur nutritive qu'en 1949/50. 11 semble également que la demande de
produits a:;ricoles continuera à se développer. La reprise de la production et des importations des Etats-Unis,
après la régression qui s'était produite en 1949, ainsi que l'augmentation considerable des dépenses militaires
ont fait disparaître cette menace au développement économique du reste du monde. La production végétale,
notamment celle de riz et de céréales panifiables, semble devoir augmenter suffisamrnent pour corre--,:-
Paccroissement démographique; la production de viande et de produits de l'élevage rnarquera vraisedat--.2-
n une expansion bien plus considérable. 11 est possible que la production des peches reste.assez

tandis que celle de bois et de pate à papier continuera probablement à se développer.

F7IVES REGIONALES

e du Nord

Etats-Unis d'Arnérique. Les disponibilités agricoles et alimentaires pour la consommation nationale se
maintiendront au même niveau, malgré les réductions prévues en 1950 pour les récoltes de blé, de mars, de
coton et d'autres produits. L'élevage continue a. se développer. On s'attend à ce que la demande de produits
agricoles, d'origine tant nationale qu'étrangère, atteigne un niveau plus élevé en 1950/51 et 195 1/5 2 qu'en
1949/50. Etant donné l'augmentation de la demande nationale et d'exportation, et le nouveau développement
de la production, les revenus agricoles et le pouvoir d'achat réel des agriculteurs devraient remonter et
continuer à augmenter au cours de 1950/5 1 et 195 1/52. Les importations de matières premières continueront
probablernent à augmenter, et leur valeur devrait dépasser de beaucoup en 1950/5 1 et 1951/52 les chiffres de
1949/ 50.

D'après le derider rapport officiel, la production totale de blé des Etats-Unis est estimée en 1950 à un
volume inf&ieur de 12 pour cent environ à celui de 1949. La production de mars semble devoir etre quelque
peuréduite par rapport à la récolte exceptionnellement abondante de 1949.

Dans les exploitations l'effectif bovin et porcin a augmenté. En ce qui concerne la viande, il est
possible que la production de boeuf et de veau s'élève légèrement en 1950/51, que celle de mouton et d'agneau
baisse quelque peu et que celle de porc subisse une hausse considérable. La production porcine pour le
printemps 1950 est estimée A. un volume supérieur de 6 pour cent a' celui de 1949. La production de lait et
de produits laitiers dépassera aussi sans doute celle de 1949, tandis que la production d'oeufs est supérieure
de 6 pour cent à celle de l'année dernière. Le volume total des disponibilités par habitant pourra etre
légèrement supérieur à celui de l'année dernière.

Avant l'ouverture des hostilités en Corée, les conditions économique aux Etats-Unis faisaient prévoir
pour 1950/5 1 une expansion continue de la demande de produits agricoles, d'origine nationale et étrangère,
avec la possibilité d'un léger fléchissement en 195 1/52. Cette perspective était basée sur la supposition que

naintien du niveau élevé des dépenses publiques, des constructions immobilières et des ventes
pendant l'année 1950/5 1 compenserait largement la légère réduction qui avait été prévue pour

1-:_-_-restissement privé dans des usines et du mat&iel. La possibilité d'une réduction des constructions



immobilières en 1951/52 et d'une diminution plus marquée des ventes d'automobiles ne sera probablement pas
compensée par l'expansion de certaines autzes industries.

L'intervention des Nations Unies dans la guerre coréenne et l'expansion du programme de défense des
Etats-Unis pour appuyer sa participation a cette intervention ont créé une nouveIle situation économiquel.
L'accroissement envisagé d'environ 20 milliards de dollars pour les dépenses militaires assurera le maintien
du plein emploi et une augmentation de la demande en 1950/51 et 1951/52. Ce programe fait également
réapparattre le danger d'une persistance des pressions inflationnistes. Le revenu brut des Etats-Unis peut
atteindre un chiffre annuel de 300 milliards de dollars avant la fin de 1950 et dépasser ce chiffre a la mi-1951,
alors que le taux record atteint au cours du premier trimestre de 1950 n'était que de 270 milliards de dollars.
Toute une série de mesures, telles que la restriction des constructions immobilières et de la production auto-
mobile. le contrOle des prix et du crédit, les systèmes d'allocations ou de priorités pour l'acier et autres
matériaux rares et l'augmentation des impats, ont été proposées, discutées ou autorisées. On ignore encore
dans combien de temps et dans quelle mesure de tels contr6les seront appliqués, et il est encore impossible de
prédire jusqu'a quel paint ils permettront de résoudre les difficultés qui surgissent lorsqu'on essaie de
superposer une économie de guerre partielle à une éconornie de paix en pleine prospérité. En l'absence de ces
contrales, les prix de gros ont monté de 6 pour cent aux Etats-Unis entre le début de juillet et septembre 1950.
Comme conséquence de la rnise en oeuvre du projet de prograrrune de défense, l'éconoraie des Etats-Unis
maintiendra son expansion jusqu'en 1951/52, tandis que la demande de certains produits potrra se modifier
suivant l'évolution de la situation politique et militaire.

Les revenus agricoles ont fortement diminué aux Etats-Unis en 1949, et pour la première fois depuis 194 1
les prix des produits agricoles sont tombés au-dessous de la parité. L'amélioration du pouvoir d'achat
national. la nouvelle expansion de la production et la hausse des prix assureront en 1950/51 et 1951/52 le
maintien ou l'augmentation du revenu agricole reel

Etant donné l'accroissement de l'activité industrielle et du revenu des consomrnateurs aux Etats-Unis
1950/51 et 195 1/52 et, pour des raisons rnilitaires, la très forte demande de produits comme le caoutchouc,
les importations de matières premières vont probablernent continuer à augmenter en quantité et encore plus en
valeur, assurant l'expansion des marchés d'exportation en dollars pour les producteurs &rangers.

Canada. Malgré une certaine baisse de la production de viande de boeuf, les disponibilités alimentaires
par habitant en 1950/5 1 seront vraisemblablement voisines du chiffre de Pannée dernière. Il semble que la
demande intérieure de produits agricoles demeurera élevée, et le niveau de l'emploi, l'indice de la production
industrielle, le revenu national et la demande effective seront plus élevés que Vann& précédente durant les
derniers mois de 1950 et les premiers mois de 1951.

11 se peut que la récolte de blé de 1950 soit supérieure à celle de la campagne précédente, malgré une
légère réduction de la superficie emblavée. On s'attend à une baisse de la production de viande de mouton et
d'agneau, et pent-61:re de viande de boeuf, mais à un accroissement considérable de la production porcine. Les
abattages de porcs soumis a l'inspection pendant le premier trimestre de 1950 révèlent une augmentation de
19 pour cent par rapport à la méme période de 1949, et la consommation intérieure de porc, une hausse de 25
potr cent par suite surtout de la réduction des débouchés d'exportation. De m'è'me, la consonunation intérieure
d'oeufs a augmenté dans les derniers rnois, après la venue a expiration du contrat réglant les exportations
d'oeufs vers le Royaurne-Uni. Le nombre des éclosions en 1950 a été inférieur de 14 pour cent à celui de 1949,
ce qui risque de faire baisser la production d'oeufs et de volailles. La production laitière restera probablement
au méme niveau qu'en 1949.

On s'attend à ce que les dépenses publiques dépassent les recettes fiscales, contrairement à l'année
passée. Au milieu de l'année 1950 le taux brut d'investissement des capitaux devrait s'établir a un chiffre
nettement supérieur à celui de la période correspondante de 19492, et il se peut que les inventaires marquent
une hausse. En conséquence le niveau du revenu national brut s'élévera sensiblement en 1950/51.

Les efforts des pays européens pour réduire leurs achats dans la zone dollar ont menacé d'affecter
quelque peu les marchés extérieurs du Canada, fait qu'illustre la baisse d'un tiers marquée par les

iMayear Economic Report of the President (Washington, juillet 1950), pages 1-18, 40-47.

2Investissements privés et publics au Canada, Rapport de milieu d'année. 1950 (Ministre du Commerce intérieur et
extérieur, Ottawa, 30 juin 1950).
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exportations ca.nadiennes vers l'Europe durant les cinq premiers mois de 1950, par rapport a la même période
de 1949. Toutefois, raccroissement des disponibilités en dollars qui est prévu pour 1950/51 et pour
195 1/52 amènera probablement une amelioration de la demande pour les exportations canadiennes. Les
exportations des produits forestiers vers les Etats-Unis, qui étaient restees remarquablernent soutenues en
1949 malgre le rakntissement de l'activité dans ce pays, sont probablement appelées a augmenter encore.

F_urope occidentale

Les perspectives pour le blé et le seigle sont assez favorables, la production combinée de ces céréales
étant à peu près égale au chiffre de l'année passée. On estime en effet à l'heure actuelle que les emblavures
de Me sont supérieures d'environ 2,5 pour cent A celles de rannée dernière, alors qu'on enregistre une
reduction de 2 pour cent pour le seigle. 11 se peut que les stocks de report de céréales panifiables soient un
peu plus abondants. Les perspectives pour le sucre autorisent l'optimisme, car la France disposera
probablement d'un gros excédent exportable (de 150.000 A 200.000 tonnes), alors que les besoins d'importation
de l'Allemagne occidentale se récluiront de quelque 200.000 tonnes par suite d'une augmentation de 20 pout
cent de la superficie des cultures sucrières.

Les effectffs du bétail ont augmente de façon considerable et il est possible que la production animale de
1950/51 dépasse de 10 a 12 pour cent celle de 1949/50. Par rapport a l'avant-guerre, la production de viande
sera encore inférieure de 5 pour cent, raais la production laitière sera en augmentation légère. Si l'on exclut
l'Allemagne,,les disponibilités en lait par habitant seront égales à celles de l'avant-guerre et les depasseront
en France, en Norvége, aux Pays-Bas et au Royaum-Uni.

Royaume-Uni. 11 semble que la production animate et la vente des produits de cette origine doivent con-
tinuer en 1950/51. La récolte de blé de 1950 dépassera sans doute celle de rannée dernière; en ce qui
concerne les autres cultures, les previsions de recoltes étaient favorables.

En valeur, la production nationale brute de 1950 devrait étre sensiblement supérieure à celle de 1949,
les dépenses de consomrnation augmentant parallèlement. Les prix agricoles pourront monter encore en 1950
et conserver ou améliorer lent- position relative par rapport-aux prix industrield, d'où une hausse appreciable
du revenu agricole en 1950/51. L'augrnentation des dépenses militaires aura certainement pour effet de
prolonger jusqu'en 1951/52 le mouvement ascendant de ractivité industrielle et agricole.

D'après la dernière prevision officielle établie au Royaume-Uni avant rouverture des hostilités en Corée
et concernant la production nationale brute en 1950, l'effectif de la main-d'oeuvre n'augmenterait guère, mais
la productivité par ouvrier s'élèverait de 2,5 pour cent (chiffre quelque peu inférieur au gain de 4 pour cent
euregistré en 1949) tandis qu'interviendrait une légère hausse des prix, en dépit du maintien d'une politique de
contrôle3. Jusqu'à present la production et la productivité en 1950 ont augmenté au dela des previsions, si
bien que la productivité en 1950 pourrait fort bien progresser autant que l'année dernière, accroissant le
revenu plus qu'on ne l'avait prévu.

Avec raugrnentation des dépenses militaires, le revenu national de 1950 sera sensiblement supérieur a
celui de 1949. Avant rouverture des hostilités en Corée, on pensait que le pouvoir d'achat supplémentaire
permettant d'absorber une production accrue proviendrait de deux sources d'une part, des recettes resultant
des exportations, qui augmenteraient beaucoup plus que les dépenses d'irnportation, et d'autre part, du
developpement des dépenses publiques sans hausse proportionnelle des charges fiscales. Le renforcement de

la demande ainsi r-,voqué devait annuler, et au delà, le léger fléchissement des dépenses affectées aux
usines, à l'équip.:L.,-1: et aux biens de constitution du capital national. On pensait également que les
dépenses de consci -nation s'accratraient, mais non dans une mesure plus grande que ne le ferait le revenu
total. A la suite de revolution de la situation depuis le début de juillet, les facteurs économiques expansion-
nistes pourront fort bien ôtre plus influents en 1950/51 qu'ils ne l'avaient été en 1949, et provoquer A la fois
une pression inflationniste marquee, des revendications de salaire plus vigoureuses et une éventuelle hausse
des prix.

Le Royaume-Uni projette non seulement d'avoir une balance des paiements créditrice, mais encore il a
vu sa situation financiére genérate s'arnéliorer grace aux progrès des recettes en dollars du reste de la zone

3Economic Survey for 1950 (Londres, H. M. Stationery Office, Cmd. 7915, mars 1950).
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_utre les facteurs intérieurs favorables qui viennent d'être mentionnés, divers éléments permettent
dc pe ;er que Factivité industrielle et le revenu national de ce pays continueront à se développer au cours des
procl lies années : expansion régulière de l'éconornie européerme générale, développement du marché d'exporta-
tion britannique dans les pays autres que ceux de la zone dollar, accroissement des exportations vers la zone
dollar à la suite de la c_ivaluation, et enfin renforcentent de la demande d'importation qui ne manquera pas de
se dessiner aux Etats-lifis du fait de l'augmentation des dépenses rnilitaires de ce pays. Cependant, le
développement des e:-; -ntations du Royaume-Uni peut se trouver freiné par l'affection d'une partie de ses
ressources et de sa capacité industrielle a la fabrication d'arrnements.

Le pouvoir d'achat intérieur s'accroissant au Royaume-Uni, les prix agricoles autres que ceux des
subventionnés auront de plus en plus tendance à s'élever en 1950 et à améliorer leur position par

aux prix industriels, surtout si l'on assouplit le rationnement et le contrôle des prix. Si les conditions
atn-nspi,ériques demetrent normales pendant la campagne 1950/51, il est probable que le niveau du revenu

.-.2ole sera sensiblement au-dessus de celui 1949/50.

Autres pays de l'Europe occidentale. Les conditions se prêtent A. de bonnes récoltes de céréales et de
sucre et it une production accrue de viande et des autres produits de l'élevage.

La demande intérietre de produits agricoles devrait s'intensifier de façon sensible en 1950/51 - et encore
plus sans doute en 1951/52 - par suite du relèvement sirnultané des dépenses militaires, de la production
industrielle et du revenu des consommateurs. L'abandon quasi total du contrôle des prix et du rationnement a
contribué à renforcer la demande de produits agricoles, au détriment toutefois d'une distribution Equitable des
disponibilités. La dévaluation a stimulé la production alimentaire dans la plupart des pays qui y ont eu
recours et il se peui. qu'en conséquence le revenu des agriculteurs augmente plus rapidement que celui des
autres groupes da population.

11 est possible que certains pays éprouvent des difficultés à écouler en totalité certains produits
d'origine animale, notamment les produits laitiers. En France, par exemple, la production du lait augmente,
mais la popularité du lait liquide ne se développe pas en proportion. Aux Pays-Bas, la consommation du beurre
diminue devant la concurrence qu'exerce une margarine d'excellente qualité de prix bien inférieur. Masi,
l'Europe verra augmenter ses disponibilités exportables de produits laitiers et en particulier de fromages.
Deux pays, la Suède et la Finlande, sont appelés à jouer un rôe plus important comme exportateurs de produits
de l'élevage. Si la production de porc continue de s'accrottre au rythme actuel, elle risque de poser un
problème de mévente dans certains pays, tels que l'Italie où de nombreux groupes de population ne jouissent
que d'un pouvoir d'achat limité.

Dans la plupart des pays' d'Europe occidentale où, en l'absence de grosses ressources de main-d'oeuvre,
la production ne peut progresser que si la productivité s'accrott, l'on prévoit que la production industrielle
augmentera de 5 à 6 pour cent au minimum entre 1949/50 et 1950/514. En Allemagne, en Belgique et en Italie -
tous pays où existe un excédent de main-d'oeuvre ou un degré élevé de chómage - l'augmentation pourrait être
plus rapide, surtout si les programmes de défense s'intensifient un peupartout.

La dévaluation a fait monter le prix des denrées alimentaires importées, et il est devenu du coup encore
plus impérieux de porter la production locale de ces produits au maximum économiquement rationnel. Bien

rès la dévaluation, les prix du blé, du beurre et sans doute de plusieurs autres derrées étaient, dans de
x pays importateurs, inférieurs (en termes de dollars) aux prix pratiqués par certains exportateurs non-

)éens. Ce fait conduira peut-être les pays d'Europe en cause à élever leurs prix à la production, de façon
zourager celle-ci et à réduire les cotteuses importations de alimentaires. Cette hausse, se elle

st Pas compensée par suite d'une modification des mesures d cci-_1e des prix et des autres mesures
atrait pour effet de faire augmenter le re-y-enu des agricul,i! rs par rapport à celui des autres

as de la population ( ,r encore la production alimentaire dans les pays européens importateurs de
_s.

<":0 dat.t-b.:en de la s
sensible de In -;t7s.-*.:7.7.21-....t dt:t-e-rarx.z::::', dest-a-,..:scz-2.Jaze-ttrs est prévue par les

-.1ble:t de re.F:_antelza.-.-tz.
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Les plans en vigem. en Europe orientale envisagent un accroissement ininterrompu de la p csTnnction
a.gricole totale, la production des céréales devant augmenter de 10 à 15 pour cent par rapport c.211e du
sucre de 10 pour cent, et les effectifs du bétail se multiplier dans une proportion encore plus large. Cenzn-
dant, du fait que les récoltes des pays danubiens seront inférieures à la moyenne en 1950, ces ez.:ctifs
seronx vraisemblablement pas atteints en 1951, sauf en Tchécoslovaquie et en Pologne. Si le besoin de
devises étrangères pour financer le développement industriel ou le développement des productions de guzr:e
obligeait à intensifier les -exportations de denrées a.limentaires, il faudrait peut-être, soit revenir aunon-.:r612
du ravitaillement, soit le renforcer, quitte àmaintenix la consommation par habitant au faible niveau qu'elle
at-teint actuellement.

En Union soviétique, les renseigneinents officiels indiquent que les objectifs établis
cultures en 1950 seront sans doute atteints, la production de céréales atteignant 127 millioas de coanes,
contre 124 millions l'an passé et 119 millions en 1940. Ceci permettrait de mettre de côté pour l'ennn-rtn-n'in-
quelque 3 millions-de tornes en 1950/51. La production animale, tout en manifestant encore un r..?.tard
senable s'étre améliorée de façon très appréciable en 1950. La situation alimentaire devraL
s'améliorer dans le courant de Pannée de consommation 1950/51, en mame temps que les dis-nnnibilités en
viande, lait et matières grasses - ioutes denrées indispensables pour mieux équilibrer la ration moy-enne du
consommateur russe.

Si les augmentations annuelles prévues en Europe orientale se réalisent - elles sour de l'ordre de 10 à 18
potr cent en ce qui Cc-':-=5.: le revenu national, et de 15 à. 25 pour cent en ce qui concerne la production
industrielle,par rapport au:: faibles niveaux actuels - le pouvoir d'achat potentiel du consommateur de produits
agricoles continuera à s'accrottre en 1950 et 1951. Les salaires, qui, dans certains pays de la région, out
augmenté plus rapidement que la productivité, risquent de ne pas augmenter aussi vite que celle-ci au cours de
Pannée prochaine. Les disponibilités alimentaires, sauf en ce qui concerne les céréales et les pommes de
terre, ne suffisent pas encore a satisfaire la demande aux prix de la taxe. 11 s'ensuit que l'augmentation
prévue de la production alimentaire serait facilement absorbée, soit aux prix actuels, soit même à des prix
libérés, done supérieurs.

Dans l'ensemble les perspectives sont analogues en Union soviétique, oil la production industrielle doit
marquer d'importants progrès en 1950 et 1951, d'après les plans. Au cours de ces dernières années, l'augmenta-
don du poirvoir d'achat réel de la population soviétique a résulté surtout d'une réduction des prix taxés et d'un
accroissement des disponibilités vendues à ce prix. Toutefois, notarnment en ce qui concerne les produits
rationnés, les prix pratiqués en Union soviétique et dans les pays d'Europe orientale restent, dans l'enFezab7-..e,
nettenaent supérieurs aux cours pratiqués dans la plupart des autres pays.

Amérique latine

Les deux prochaines années verront probablement augmenter la production alimentaire et la DroCnntion
industrielle en vue de la consommation nationale et le volume du commerce international. Dans n
des pays de la région, les disponibilités alimentaires par individu seront probablement du mame
grandeur en 1949/50 et en 1950/51. Le développement progressif des moyens de prcxlnntion agricoie
industrielle devrait fournir du travail 'a la population qui ne cesse d'augmenter, accrone le renderrent
industriel par personne et encourager Pinvestissement de capitaux encore plus impcnn-- --Ls dans la ni les
pays. 11 est probable que le revenu réel de Pagriculteur continuera à s'élever.

Si les conditions atmosphériques sont normales, le continent peut produire, en .5.5.5CY 5 1, -E de
tonnes de céréales (blé, orge, seigle, avoine, mars), soit 15 pour cent de plus que la nn-nnvaise récoi de

l'année dernière.
On estime que la production argentine de blé sera en 1950 supérieure de 5 cent à celle

Pannée précédente, provoquant une augmentation de 50 pour cent du volume possible ciLs errnsr:ations.
or estime la production de l'ensemble des autres pays d'Amérique latine à 8 potm cent 7nnins que calle

, si bien que ces pays devront importer bien davantage qu'en 1949 s'ils veulen- 17"' -',7!"-'.1.1 le ri-:ean cles
c.isionnements par habitant.

Etant donné le caractère désastreux de la ..récolte actuelle de mars en Argentine, faut s'attendre a aucuae
de ce pays en 1950, 771 ea 1959/5 1 les

Je 6.O'.
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en cours sere except:join:711_, arreigaant plus de deux fois le volume d'avant-guerre, et l'on cherche
produire toujours davar-z. La t:eduction et les exportations de sucre ont atteint un volume considérable,
surtout depuis la crise

La production et les .2:.portatiDas de viande argentine et uruguayenne de 1950/51 seront inférieures a
celles de la dernière carg2a, en raison de graves sécheresses en 1949/50. Dans les autres pays, le
cheptel augmente progressivcmc.tat. La cor.sommation individuelle moyenne de viande et de produits du bétail
sera au moins maintenue en 1950/51.

Certains éléments favorables sent à prévoir pour 1950/5 1 et 1951/52, notamment l'amélioration de la
situation financi&re de :_oll_breux pays, qui résultera d'un renforcement de la demande en Amérique du Nord et
en Europe, ainsi que de la hausse ou de la fermeté des prix de la plupart des produits d'exportation.
L'Amérique latine a amélioré ses disponibilités en dollars en réduisant ses importations tout en maintenant
ses exportations, de sorte que sa balance avec la zone dollar a retrouvé sa position créditrice d'avant-guerre.

Un prét en dollars a pallié temporairernent le problème des paiements étrangers de l'Argentine, dont la
production pots le marché national n'a cessé d'augmenter. Bien que l'Argentine ait annoncé un plan visant a
encourager l'agriculture de préférence à l'industrie,et que le gouvernement ait légèrement assoupli le contrôle
des prix et de la distribution des produits agricoles, il est trop tat pour juger des répercussions de ces mesures
sur la production agricole destinée a l'exportation.

Afri que

Dans l'ensemble on est fondé a penser que la production alimentaire de 1950 sera rneilleure que celle de
1949, année de graves sécheresses qui ont réduit la production dans le sud, le centre et certains territoires de
l'ouest du continent. Mais la production de viande reste inférietse à la demande, qui a considérablement-
augmenté par suite de l'immigration européenne et du déplacentent croissant des populations indig&nes vers la
ville. 11 est probable que des cultures de rapport, telles que le tabac, les oléagineux et le cacao, continueront

coractrrencer les cultures alimentaires destinées a la consommation nationale, situation qu'aggravera la
hausse des prix des produits d'exportation provoquée par la dévaluation et la forte demande qui existe pour
ces produits dans les pays 1.--ars de la zone dollar.

En Afrique du Nord fra:-Ic.,:-ise, il est probable que la production de céréales sera légèrement inférieure à la
bonne récolte de 1949. Dais cette région, on signale que l'état des paturages est excellent. L'Afrique-
Occidentale fraraçaise indique une récolte de riz exceptionnelle. La Ctite-de-l'Or s'occupe activement
d'augrnenter la procluctio tt les stocr_s tj'-- de 'utter mitre la hausse des prix alimentaires dans les
Dans le sud et le ce-t-e continent, la 7,:ccit:-..-tion de céréales en 1950 sera probablement bien supérieure
celle de l'année précé avait sotr.".2rt de la sécheresse, et elle répondra à peu prés aux besoins.

La levée des restrictions imposées à -la fabrication et la vente de margarine blanche en Union Sud-
Africaine provoquera peur-étre une augmentation de la consommation des oléagineux produits dans ce pays.
Les divers plans de raise en valeur agricole semblent progresser lentement mais régulièrement, à l'exception
du plan de production oléagineuse de l'Afrique orientale qui a été retardé une fois de plus par la sécheresse.

Darts l'Union Sud-Africaine on prévoit que la production minière et les fabrications, encouragées par la
dévaluation, marqueront des progrès réguliers, et le revenu agricole augmentera de façon sensible. Dans le
reste de l'Afrique, qu'il s'agisse d'agriculture commerciale ou simplement d'une production pour les besoins
intérieurs, il ne faut s'attendre qu'a une hausse graduelle du revenu agricole réel, bien que la dévaluation
puisse produire un accroissement marqué du revenu nominal.

Proche-Orient

L'amélioration des récoltes, en particulier celle de céréales, doit permettre d'augmenter en 1950/51 les
disponibilités agricoles de l'ensemble de la région. Sauf dans les pays oô la dévaluation peut accrditre les
revenus des producteurs de cu s d'exportation, les perspectives de la demande sont généralement
incertaines, car le marasror -que affecte la plupart des économies nationales.

On s'attend en 1950 à eures récoltes de céréales, except& au Liban et en Egypte. L'obligation
de semer du blé n'est désozrz..a imposée en Egypte,et les cultures de coton se sont développées au
détriment de celles de blé. 11 est possible que la consommation moyertne de céréales en Egypte se réduise en
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1950/5 1, à mains que ce pays ne puisse augmenter ses importations. En Irak, la production totale d'orge, de
616 et de riz dépassera probablernent d'un cinquiême celle de l'année derniére. Les récoltes de blé et d'orge
en Iran devraient augmenter au total d'environ un tiers. En Israel, les objectifs agricoles pots 195 1 visent
doubler la superficie cultivée en 1949, mais étant donne le stspeuplement et les difficultés de ravitaillement,
il est probable que le rationnement restera en vigueur.

Certaines tendances récernment apparues - protectionnisme et réduction des investissements - ainsi que
la stagnation économique, risquent de persister dans bien des pays, à moins que ne s'ouvrent hors de la région
des débouchés temporaires. Ces terxlances s'expliquent par des raisons diverses : écoulement rnalaisé des
excédents égyptiens de riz; accumulation des stocks de légurnes secs et d'oléagineux en Turquie; difficultés
du commerce iranien d'exportation depuis que les autres pays ont devalué. Elles se manifestent sous des
formes variées :droits de douane récemment imposes par l'Irak tant sur les importations que sur les exportations
et interdiction d'importer des graines oléagineuses et des huiles végétales comestibles; dissolution en mars
1950 de l'union douanière Syrie-Liban.

Le volume de la production agricole promet d'être plus Cleve en 1950 qu'en 1949, et il pourra probablernent
augmenter davantage dans quelques années. Toutefois, la faiblesse des marchés nationaux peut aboutir 'a la
constitution d'excédents et à de nouvelles chutes des prix agricoles, les cours des produits nécessaires à la
production agricole restant relativernent élevés si les gouvernements persistent à limiter leurs importations
pour économiser des devises.

La situation en Turquie se présente sous un jour plus favorable que dans la plupart des autres pays de la
région, et ce pays développe vigoureusement sa production et son activité économique; l'Egypte profitera
peut-être d'un renforcement de la demande étrangêre de coton égyptien.

Extreme-Orient

En supposant des conditions atmosphériques normales dans les principales régions de culture, il est
possible que la.production de 1950/51 dépasse légèrement celle de 1949/50. Mais la consommation alimentaire
par individurestera inférieure à celle d'avant-guerre. Les perspectives du marché d'exportation sont bien
meilleures, mais la demande intérieure pour les récoltes conunerciales est incertaine. Dans la péninsule
indieane, en Indonésie, au Japon et peut-être en Chine, une amelioration plus rapide de l'activité et des
revenus industriels et agricoles n'est pas exclue. Dalas certaines autres régions, l'activité des guérillas con-
tinue à limiter le prores économique, et la guerre de Corée provoque des destructions considérables et une
interruption de production.

L'espoir de voir s'améliorer légèrement le ravitaillerneur des pays d'Asie en 1950/51 repose sur
De bonnes récoltes en Tharlande et aux Philippines. Toutefois, ce dernier pays devra, cette année

encore, importer un certain tonnage de riz pour maintenir la consoramation individuelle au niveau d'avant-
guerre. La récolte sucriêre de 1950/51 devralt être de 25 pour cent plus considérable, assurant un volume
exportable proche de celui de l'avant-guerre.

Les prévisions d'augmentation de récoltes alimentaires, tant potr la consornmation nationale que potr
l'exportation, à Ceylan, dans l'Inde, l'Indonésie, au Japon, en Malaisie et au Pakistan. Par suite d'un
accroissement sensible de sa production de céréales pour l'alimentation huraaine, l'Inde espêre se libérer
quasi-totalité de la nécessité d'importer ces produits. Toutefois, les autres pays de ce groupe acheteront
sans doute à l'étranger autant de denrées alimentaires qu'au cours de l'année dernière.

La possibilité d'enregistrer en 1950/51 une production accrue en Birmanie et une production inchangée
en Indochine malgré l'instabilité qui persiste dans ces regions. La production de ces deux pays exportateurs
de riz restera toutefois bien inférieure à celle d'avant-guerre.

D'aune part, malgré une active propagande destinée à intensifier la production alimentaire en Chine, les
ndations qui ont eu lieu au rnilieu de l'été dans le nord de la province d'Arr-homi, dans le Kiang-sou et

ailleurs font penser que les améliorations des récoltes de blé, de riz et de céréales secondaires seront bien
inférieuces aux résultats escomptés, si m'ème elles se réalisent. De plus, la perte probable d'une fraction
importante de la récolte de riz en Corée posera un grave problème de ravitaillement pour ce pays et supprimera
ton. e::cédent exportable analogue 5. celui de l'année dernière.

a-ains que des r -..-zaachations découlant des hostilités en Corée ne viennent bouleverser les envois
1,ays, l produits agricoles in 1950/51 et 1951/52 bénéficiera du renforcement de la
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demande en matières premières dans les pays de la zone dollar et ailleurs. Avec la même reserve, les
échanges intérieurs de l'Asie devraient se développer, notamment entre le Japon et les autres pays.

La fin de la guerre civile en Chine continentale et l'amélioration des rapports éconorniques entre Made
et le Pakistan laissent prévoir une augmentation plus rapide de la production et du commerce de ces pays.

La reduction de l'aide éconon-dque accordée par les Etats-Unis au Japon et aux Philippines a pose pour
ces pays des problèmes de réadaptation. Les désordres, l'action des guerillas ou les hostilités continuent
entraver le progrès économique de vastes territoires asiatiques. Dans la plupart des nays, l'accroissement de
la production industrielle est lent. Les principaux pays industriels (Japon et Inde) grand besoin de se
rééquiper et de s'adapter aux nouveaux marches s'ils veulent réaliser des progrès

En dehors des regions qui se livrent au commerce d'exportation, l'agriculture la consomrnation
alimentaire visent souvent en Asie a couvrir les besoins interieurs, les produits de l'artisanat étant échanges
contre des denrées alimentaires sur les marches locaux. Si l'ordre et la securin.agniant, la production et la
consommation peuvent se développer dans ces regions, indépendamment de la sina..tion économique mondiale.
De méme, certaines regions peuvent souffrir de mauvaises récoltes et de la famine sans que les pays voisins
puissent les aider par suite du manque de moyens de transport. Le rythme de l'amélioration de la productan
et des niveaw de vie dépcnd de la mesure dans laquelle les investissements et la mise en valeur &cc
fourniront de -!a de transport, de conununication et de commerce. Mais l'instabilite des (a-.
ditions politiq_ et - iques a entravé tant les investissements et la mise en valeur que la prod'

Océanie

Australie. 11 est vraisemblable que la production agricole sera proche du niveau éleve atteint l'annee
dernière, tandis que la production de laine et de produits augmentera de façon sensible. La demande
de produits agricoles, :ant intérieure qu'étrangère, continuera à se renforcer, la demande â l'exportation
portant sur tous les produits disponibles, à l'exception peut-être du beurre. On prévoit ori niveau élevé et
croissant de l'activité et du revenu industriel, tandis que le revenu agricole augmentera tant en valeur
nominale qu'en valeur réelle.

Les emblavures de céréales en 1950/51 seront sensiblement les mémes que l'année dernière, et les
conditions atmosphériques ont été favorables jusqu'ici. L'effectif des ovins et des vaches laitières a
augmenté progressivement, mais celui du gros bétail de boucherie est en baisse. Si l'état des pâturages .est
bon, la production de lait et de produits laitiers augmentera probablement de 5 à 10 pour cent en 1950/51, et
la récolte de laine sera plus importante et se vendra plus cher qu'en 1949.

On prévoit également une nouvelle hausse de la production sucrière, à la suite de la conclusion avec le
Royaume-Uni d'un accord d'achat de sept ans qui assure aux agriculteurs des cours rémunérateurs.

L'Australie est l'un des pays .extérieurs A. la zone dollar dont les exportations de matières premières
sont appelées à se développer d'une manière considerable. Depuis la devaluation, elle a realise des gains
importants grâce à I:amelioration des termes de l'échange. Avec un gouvernement stable, une agriculture
très développée, une population en augmentation rapide (immigration et accroissement naturel) et une
industrie madefne, la production et le niveau de vie de ce pays s'élèvent constamment. Les liens étroits qui
le lient al Elroy.e occidentale, ses accords de vente a long terme et les mesures de stabilisation de prix
qu'il a adoptées contribuent â garantir des debouchés à une production qui va croissant.

Les prix a l'exportation des céréales ont monté en Australie pour s'aligner sur ceux d'autres
exportatrices, mais la moyenne pondérée des prix payés aux agriculteurs est d'environ 25 pour cent inférieure,
en raison .s :ns :tires au fonds de stabilisation, et du fait egalement que les prix du marche
nationnl so:n marches mondiaux. Les prix de la viann4.7 nrévus par les contrats d'achat

terme ceux de la laine sont extrémemanc Dans ces conditions,
les agricub.n,..rs scat incites à augmenter davantage la production de laine que celle de blé ou de
viande. Si les pt.& s et les conditic is atmoaph.-:':ric,nes restent favorables, les agriculteurs sofa

perkuant plus eua: années d'arn_ --fdon encore plus prospère que celle de ces dernières années.

Nouvelle-Zélande. Le développernent de la production agricole en relevant
les prix â la production et en sr. contr.::: 7, des prix. Le chaptel an:nnente et la production laitière
continuera sans :1,:ann. ,n1 1950/51.
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s des Et--.-e_ec-ijnis augmentera probablement de plus de 10 pour cent en 1950/51 et con-
tinu a sans doute a en 1951/5 2. Les p.lys exportateuTs de denrées agricoles situes en dehors de
la zr dollar vence_ e se développer Icars slarchés d'exportation , et les prix payés pour letrs
produits seront intere3!, rt à ceux des 1.nee.luits industriels offerts en échange. D'autre part, les
exportations d. odu._ de la zoe:e lollar devraient augmenter au fur ct a mesure de
l'accroissem: s de leurs acheteurs résultant de l'expansion des dépenses
militaires et ,i,3s al es des .Etats-Unis.

Les prod ;:_s agricoles re:- ',)our une part considerable dans les importations de matières premières
'que l'Etrope effectue de la zone dollar. Un poircentage important et sans cesse croissant de ces importations
a pu ôtre effectuép.pie3eien:n: [,Ace aux crédits en dollars de l'ERP et d'autres sources. La pénurie de dollars

:enené les pays e de plas en plus leurs Eaportations en provenance de la zon.e dollar,
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zait cLe-oissernent considérable des gains en dollars. Dans ces con-

1 la r ace à éconcl:n::::er des dollars devrait s'atténuer et amener un grand nombre de pays a
codifee " projets récluction des achats dans les pays à devises fortes.

Les crédits vote: r, 1350/5 1 par les Erats-Unis au titre des divers programmes d'aide, y compris
s'élèvent presque à 4 de dollars, auxquels il faut ajouter près de 250 millions de dollars de crédies

rntilisés de l'F.nnr.-f p ',cedente. Ce total est inférieur de 500 millions de collars à la somme effectivement
en L .n/ 5r es Etats-Unis au titre de l'aide à l'étranger. Si l'on ajoute les dépenses couvertes

:13.1 fc.7 ls de 4 milliards de dollars affecté à l'aide pour la defense mutuelle, le total combiné
des se r s depensées --ar les Etats-Unis à l'étranger en 1950/51 pourra être égal ou supérieur à celui de
1949/51.

,:-c_Tant le premier semestre de 1950, les importations des Etats-Unis ont dépassé d'environ 10 pour
cerv, vtjetr celles e:a premier semestre .!»39. La valeur des impocz-ations augmentera encore en 1950/51,
et :re. :. en

1951/5.
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commerce européens. 11 est peu probable que les barrières s'opposant au commerce entre l'est et l'ouest de
l'Europe soient bientôt supprimées.

Le commerce intra-asiatique semble devoir se développer davantage A condition de ne pas être gene par
des troubles politiques ou railitaires : la tension entre l'Inde et le Pakistan s'est relâchée,et le Japon, dent
la production industrielle est en pleine reprise, augmente ses exportations.

Le coramerce entre les pays d'Amérique latine a toujours été assez réduit : son volume a fortement
augmenté pendant la guerre, puis il s'est maintenu en 1948 A un niveau légèrement plus élevé qu'avant les
hostilités. Une diminution marquee s'est produite en 1949, étant donne surtout les restrictions des importations
argentines. En 1950/51, les disponibilités alimentaires nationales seront un peu plus abondantes tandis que
les disponibilités en dollars seront beaucoup plus considérables en raison de l'expansion des marches
d'exportation. C'est pourquoi l'Amérique latine continuera probablement à être pour une granue part tribu-
take des importations en provenance d'autres pays au lieu de développer de façon appreciable son commerce
regional.

Le commerce entre les pays européens et leurs territoires dependants, en particulier ceux d'Afrique, con-
tinuera a se développer au fur et A mesure que ces territoires augmenteront leurs exportations de matières
premières. L'Union Sud-Africaine, d'autre part, malgre le profit considerable qu'elle retire de la hausse du
cours de l'or (en sterling), a l'intention de réduire ses importations de 20 pour cent par rapport au niveau
atteint au cours du premier semestre 1949 et de diminuer encore davantage ses achats dans les pays A devises
fortes.

Dans le cadre de l'expansion genérate du commerce mondial, il faut prévoir que le commerce des produits
agricoles se développera egalement, mais A un rythme plus lent. Avant l'ouverture des hostilités en Corée, un
grand nombre de pays importateurs projetaient de récluire leurs importations de denrées alimentaires et de
faire davantage appel A la production nationale pour maintenir le niveau de la consommation. De façon
générale, ces considerations sont valables pour les céréales panifiables et le sucre en Europe occidentale,
et pour le riz dans l'Inde, en Indonésie, aux Philippines et même en Chine. En outre, les pays d'Europe
occidentale avaient envisage d'importer davantage de céréales secondaires et d'augmenter leurs importations
de céréales panifiables en provenance des regions A devises faibles. 11 est possible que Patténuation des
pénuries de dollars vienne modifier certains de ces programmes.

Le commerce mondial continuera probablement A se développer dans le même sens jusqu'en 1951/52,
s'il ne se produit pas de perturbations d'ordre politique ou militaire. Le développement du commerce pourra
cependant se trouver limite par l'impossibilité matérielle dans laquelle se trouveront éventuallement les
regions exportatrices situées en dehors de la zone dollar de satisfaire les besoins croissants de l'Europe
matières premières.

Immédiatement avant la guerre coréenne, deux ajustements essentiels semblaient indispensables pour
résoudre les problèmes du commerce international, en particulier la pénurie de dollars. Le premier de ces
ajustements consistait en une réduction du déficit direct en dollars de l'Europe occidentale vis-a-vis des
Etats-Unis; il semblait plus facile à réaliser par une réduction du volurne des importations en provenance des
Etats-Unis que par une augmentation des exportations a destination de ce pays. D'autre part, il seinblait
indispensable que l'Europe occidentale augmentAt le volume de ses exportations vers les autres pays d'outre-
rner, de façon non seulement à éliminer des paiements nets en dollars, mais aussi à se procurer des dollars
dans ces pays. 11 est à prévoir que les répercussions économiques entrainées par l'extension des programmes
d'armement faciliteront beaucoup ce dernier ajustement. D'une part, les pays exportatetrs de matières
premières et de produits agricoles devraient recevoir davantage de dollars en raison de l'expansion des
importations des Etats-Unis et de l'augmentation des prix; d'autre part, ces pays peuvent se tourner vers
l'Europe occidentale pour letrs approvisionnements en produits industriels, étant donne le niveau relativement
plus élevé des prix des Etats-Unis et en raison du fait que le programme militaire des Etats-Unis réduit la
quantité de ces produits disponibles pour l'exporration.

Le premier de ces ajustements est sujet à modification car il est maintenant possible à l'Europe occi-
dentale d'augmenter plus qu'il n'était prévu le volume de ses exportations aux Etats-Unis. Mais la réduction
des importations de l'Europe en provenance des Etats-Unis serait malgré tout limitée par l'impossibilité dans

5Commission économique pour l'Europe, Etude sur la situation économique de l'Europe en 1949, (Genseve, mai 1950), chap,
4, parag. 1 et 4.
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laquelle se trouvent les pays situés en dehors de la zone dollar d'augmenter leurs exportations, notamrnent
celles de denrées alimentaires et d'autres produits agricoles.

Un accroissement substantiel des investissements en dollars dans les pays a. faible développement
éconornique permettrait à l'Europe, grace au commerce trilatéral ou multilateral, de continuer a développer ses
importations de matières premières en provenance de la zone dollar et de résoudre ainsi le problème
économique à long terme. On n'entrevoit cependant encore aucun signe précurseur d'une expansion notable
des investissernents internationaux en dollars.

23



DEUXIEME PARTIE. PERLI .1VES POU

PRODLII7S AGRICOLES

C6réa les

Par rapport à celle de 1948/49, la campagne céréalière allane du .1" juillet 1949 au 30 juin 1950 peut se
caractériser par les cinq points suivants : 1) léger déclin de la production mondiale de toutes céréales, notarn-
ment de la récolte mondiale de mars, par suite surtout de la baisse enregistrée aux Etats-Unis; 2) réduction du
volume des exportations de céréales, provoquée principalement par u contraction sensible des expéditions de
blé des Etats-Unis; 3) augmentation des stocks de fin de carnpagne --7_tats-Unis, en particulier pour le blé,
mais peu de changements des stocks mondiaux de cette céréale, et ..z::on des stocks de ceiréales secon-
'claires dans les principaux autres pays exportateurs; 4) stabilité relati en termes de dollars, des prix du blé
dit d.ibre,> (c'est-à-dire non soumis aux clauses de l'Accord international sur le blé); et 5) première année de
fonctionnement de l'Accord international sur le blé, dans le cadre duquel près de la moitié des exportations
mondiales de blé se sont effectuées à des cours sensiblement inférieurs à ceux du marché libre.

Production. La principale différence qu'a marquée la production de 1949 par rapport à celle de 1948 a 61-.6
la réduction des récoltes de toutes les céréales en Amérique du Nord. 11 faut noter, toutefois, que ce déclin
n'est que relatif, étant donné les niveaux exceptionnellement élevés de la production de 1948, et que le volume
total de la moisson est tout de même resté bien au-dessus des niveaux d'avant-guerre. En Europe, les récoltes
de céréales, notamment de céréales panifiables, ont marqué un nouveau progrès sans toutefois égaler encore la
moyenne d'avant-guerre. Tous les pays n'ont pas bénéficié de cette amelioration, mais on note des augmenta-
tions appréciables dans certains des principaux pays importateurs de céréales, en particulier en Allemagne
occidentale et en Italie. Quant à la France, elle devient exportateur net de blé, pour la première fois depuis
la guerre. En Asie, les augmentations enregistrées dans l'Inde et au Pakistan furent plus qu'annulées par les
reductions intervenues en Chine et en Turquie. En Amérique du Sud, la production du blé a varié de façon
insignifiante et celle des céréales secondaires a baissé, du fait d'une récolte de mars extr'èmement maigre
Argentine. Il n'y a eu pratiquement pas de changement net en Afrique. En Océanie, les résultats de la
campagne des céréales paaifiables ont été satisfaisants, l'Australie récoltant pour la troisième année con-
secutive une excellente moisson de ble et la production de céréales secondaires restant soutenue. On signale
d'U.R.S.S. un nouvel accroissement de la production totale de céréales en 1949 et des emblavures de céréales
panifiables supérieures à celles de 1934-38.

La production mondiale de céréales (non compris l'U.R.S.S.) était supérieure de 12 pour cent environ à la
moyenne de 1934-38, malgré un déclin d'environ 5 pour cent par rapport au niveau de 1948. Ce progrès relatif
du total mondial par rapport à l'avant-guerre ne doit cependant pas masquer le fait que, depuis la fin des
hostilités, la production de toutes les régions, à l'exception de l'Amérique du Nord, a été inférieure (ou
peine supérieure) à la production moyenne d'avant-guerre, evolution qui s'est traduite par un équilibre moins
satisfaisant entre la production et les besoins régionaux.

Commerce international. Les expeditions de céréales sont tombées de 38,1 à 35,8 millions de tonnes.
Les exportations de blé et de farine de ble - 23 contre 27 millions de tonnes - ont marque un déclin de près
de 15 pour cent. Les exportations de We des Etats-Un.is ont diminué de 40 pour cent, cependant que les
expeditions d'autres provenances marquaient une légère augmentation nette. Les exportations de céréales
secondaires sont passées de 10,2 a 11,4 millions de tonnes, les expeditions des pays autres que les quatre
principaux exportateurs ayant augmente de 2 millions de tonnes.

En ce qui concerne les importations, leur contraction s'explique en quasi-totalité par la reduction des
achats des pays européens du fait de l'augmentation de la production européene de céréales panifiables en
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1949 et du niveau relativement plus satisfaisant des stocks resultant des grosses importations effectuées au
cours de Pannée précédente. Conune on pouvait le prévoir, les achats se sont d'abord réduits sur les marches
des pays a devises fortes.

En Asie, les importations de 1949/50 n'ont marque qu'un léger déclin, alors que l'on prévoyait que
Pamélioration des approvisionnements en riz et les efforts de certains pays pour tirer un plus grand parti de
leurs ressources indigènes de céréales se traduiraient par une reduction sensible des besoins à l'importation,
par rapport a 1948/49. En Afrique, les importations se sont quelque peu réduites en 1940/50, à la suite de
meilleires récoltes en Afrique du Nord qui, après avoir été pendant plusieurs années une region importatrice
nette, est redevenue un centre d'exportation de céréales. Dans les autres regions, les changements ont été
relativement faibles.

Stocks de report. Au 1 juillet 1950, les stocks de blé des quatre principaux pays exportateurs étaient évalués
a 783 millions de bushels (21,3 millions de tonnes), soit 15 pour cent de plus que Pannée précédente, en raison
surtout de Paugmentation de 109 millions de bushels (2,9 millions de tonnes) des stocks de report aux Etats-
Unis.

Les stocks de blé sont allés augmentant depuis la pénurie de grains de Paprès-guerre immédiat et leur
volume de fin de campagne en 1949/50 excédait les chiffres correspondants atteints depuis 1933, exception
faite des années de guerre où la reduction du commerce extérieur avait entraîné des accumulations importantes.
Avant le déclenchement des operations de Corée, cet accroissement, en particulier celui de 1949/50, était
apparu à certains observateurs comme le signe d'un retour a des excédents de ble caractéristiques de tant
d'années de la période 1930-39. La situation actuelle comporte néanmoins de nombreuses differences par
rapport a. cette periode d'avant-guerre. On peut citer à cet égard le volume bien plus considerable des échanges
internationaux de blé depuis la deuxième guerre mondiale, et le caractère limité de la reconstitution des
stocks dans les pays importateurs. Le gros des stocks de report se trouve aux Etats-Unis, les reserves des
autres pays &ant d'un volume moyen, à peine suffisant pour faire face a de mauvaises récoltes. En outre, la
plupart des stocks de report des Etats-Unis sont propriété ou sous contrôle du gouvernement, dans le cache du
programme de soutien des prix, sur lesquels ils n'exercent done pas de pression dans le sens de la baisse.
Enfin, même si les exportations de We des Etats-Unis devaient continuer de dirninuer, il est peu vraisemblable
que les stocks de ce pays augmentent encore en 1950/51, en raison de la baisse de la production en 1950.

Au 1 juillet 1950, les stocks de céréales secondaires des quatre principaux pays exportateurs étaient
sensiblement moins importants qu'un an auparavant, tout en restant très volumineux par rapport au tonnage du
commerce extérieur de ces grains au cours des années récentes. Le gros des disponibilités, surtout de mars,
se trouve également aux Etats-Unis sous forme de stocks contrôles par le gouvernement. Les disponibilités
en céréales secondaires autres que le mars étaient moins importantes que celles de Pannée précédente. En
ce qui concerne le mars, la reduction était encoie plus marquee en Argentine.

Prix. En 1949/50 les prix moyens du We étaient à peu près les mêmes que ceux de 1948/49 en Amérique
du Nord. Aux Etats-Unis, le facteur determinant était le prix de soutien, qui constitue un prix plancher dans
les années d'approvisionnement normal, comme les campagnes 1948/49 et 1949/50. Etant donne que les
Etats-Unis sont le premier exportateur mondial de blé, ce prix de soutien exerce en outre une grosse influence
sur les cours mondiaux. Au Canada, les variations ont egalement été faibles au cours de ces deux années
pour les prix moyens exprimés en dollars du Canada, rnais le prix du blé canadien depuis la devaluation a
baissé en termes de dollars des Etats-Unis. En Australie, les prix d'exportation de We «libre*, exprimés en
livres australiennes, ont sensiblement monté depuis la devaluation, mais sont restés inchangés en termes de
dollars des Etats-Unis. En Argentine, les prix d'exportation applicables aux transactions effectuées en
1949/50 ont été très voisins des prix d'exportation du blé libre provenant d'autres sources.

Une bonne partie du blé exporte au cours de Pannée qui vient de s'écouler s'est vendu, soit dans le
cadre d'accords bilatéraux, soit dans celui de l'Accord international sur le ble, a des cours différents de
ceux du marché ouvert. Le prix de vente appliqué aux termes de l'Accord sur le blé s'est établi le plus
souvent au sommet de Péchelle de prix prévue dans l'Accord, soit 1,80 dollar des Etats-Unis par bushel, ce
qui s'est traduit aux Etats-Unis par une subvention à l'ex-portation de 50 cents ou plus par bushel. Dans les
autres pays exportateurs, aucune mesure spéciale n'a été nécessaire, étant donne que les prix d'exportation
sout fixes par les organismes gouvernementaux de vente.
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Dans la plupart des pays importateurs, les prix de gros ou à la production du blé et des autres céréales
ont continué d'être fixés par le gouvernement. En general, ces prix officiels sont restés à peu près au même
niveau qu'en 1948/49.

Accord international sur le blé. L'Accord sur le blé, signé en 1949, est entré en vigueur le 1 aotit
1949. Au milieu de 1950, le nombre total des pays signataires de l'Accord, y compris ceux qui y ont adhéré
depuis son entrée en vigueur, était de 43, répartis en 4 exportateurs et 39 importateurs. Pour 1949/50, les
contingents d'exportation et d'importation des pays signataires atteignaient au total 14,3 millions de tonnes
environ. Les transactions effectives de la première année complète de fonctionnement devaient représenter
près de 12 millions de tonnes, soit environ 52 pour cent du total mondial des exportations de blé en 1949/50.
Ces transactions se sont effectuées en general au prix maximum (1,80 dollar des Etats-Unis) de Péchelle
fixée par l'Accord. Ce prix est sensiblement inférieur au prix d'exportation du blé hors-Accord, en sorte que
Pon peut considérer que les pays signataires importateurs ont tiré un profit appréciable de l'Accord, encore
qu'il soit impossible de dire à quel niveau le prix du blé se serait stabilise en l'absence de l'Accord.

Le problème des devises n'est pas sans influer sur les operations effectuées dans le cadre de l'Accord.
Les pays exportateurs à devises faibles (Australie et France) furent à même, en effet, d'exporter la quasi-
totalité de leurs contingents, tandis qu'à l'expiration de la première année le tonnage invendu des Etats-Unis
et du Canada représentait encore 30 pour cent et 10 pour cent des contingents respectifs de ces pays. 11 est
probable que le problème affectera le fonctionnement de l'Accord dans l'avenir. Les pays membres importateurs
ont en effet montré quelque répugnance à admettre de nouveaux signataires auxquels seraient assignés de gros
contingents importables, si on ne limitait en même temps la proportion de ces contingents qui pourrait être
achetée dans les pays à devises faibles.

Perspectives pour 1950/51. 11 semble que la moisson des céréales panifiables de 1950 dans Phernisphère
nord ne variera guère par rapport à la récolte de 1949. Aux Etats-Unis on prévoit que la récolte de blé ne
dépassera que de peu le chiffre d'un milliard de bushels; à la suite de la limitation systématique des
emblavures et d'un hiver moins favorable, mais cette réduction sera largement compensée par l'augmentation
nette de la production canadienne de blé. Dans les autres régions, on indique des récoltes égales ou
supérieures à celles de Pannée précédente. Les premières previsions de récolte en Europe indiquent un
accroissement des emblavures, et l'état des cultures dans toutes les principales régions du continent semble
avoir été satisfaisant, encore que la situation soit devenue moins favorable à la suite de pluies excessives.
En Asie, on signale dans l'Inde et au Pakistan des récoltes du même ordre que celles de l'an passé, et en
Turquie, pays déficitaire en 1949/50, de bormes recoltes, comme d'ailleurs dans les autres pays du Proche-
Orient. En Argentine, le soutien gouvernemental et des prix plus avantageux consentis aux producteurs de
blé ont provoqué un accroissement significatif des emblavures. En Australie, on indique que celles-ci n'ont
que très légèrement diminué par rapport à Pannée dernière.

Si l'on considère l'augmentation des stocks de report aux Etats-Unis, de la récolte canadienne et des
emblavures de Phémisphère sud, on peut s'attendre à voir les disponibilités de céréales panifiables des
quatre principaux exportateurs dépasser sensiblement celles d'il y a un an et satisfaire largement les
besoins probables d'importation. Les disponibilités de céréales secondaires seront sans doute importantes
elles aussi, mais concentrées surtout aux Etats-Unis. En raison de la faiblesse de sa recolte de mars,
l'Argentine ne disposera au mieux que de faibles tonnages exportables jusqu'à la nouvelle récolte, en avril
1951. Les possibilités d'exportation de céréales secondaires dans les pays du Bassin danubien ont été
réduites par la sécheresse.

11 est encore trop tôt pour définir clairement les tendances des marches et des échanges mondiaux de
céréales en 1950/51. Avant la crise de Corée, on prévoyait une nouvelle contraction des exportations de blé,
notamment en provenance des pays à devises fortes, en supposant d'une part que la situation économique
générale et les difficultés de devises n'évolueraient guère par rapport à 1949/50, une réduction des sub-
ventions étant rnême possible aux Etats-Unis pour les exportations de produits alimentaires, et d'autre part
que les prévisions de meilleures récoltes dans les pays importateurs se réaliseraient. En revanche on
pouvait escompter que tout changement de prix favorable aux importateurs de céréales, ou toute amélioration des
ressources en devises fortes auraient pour effet d'accroftre rapidement les expéditions. Ceci étant, la demande
serait probablement plus élastique pour les céréales secondaires que pour le blé. Néanmoins, le facteur
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principal qui détermine les cours est le prix de soutien des Etats-Unis pour les récoltes de 1950, qui a été
fixé à un niveau à peine supérieur à celui de 1949. Ce prix de soutient et les mesures limitant l'écoulement
des stocks gouvernementaux faisaient prévoir que, pour un certain temps, les prix tendraient à se maintenir
aux niveaux actuels. Bien entendu, l'adoption d'une législation nouvelle modifiant la politique actuellement
suivie en matière d'exportation, par exemple un programme de subventions allant au delà de celui que néces-
sitent les ventes effectuées aux termes de l'Accord sur le blé, ou l'élargissement du programme des Etats-
Unis relatif au financement des exportations, auraient pu modifier considérablement le volume des exportations;
mais ii semblait improbable que de tels changements puissent intervenir assez tôt pour influer de fagon sensible
sur le moavement des céréales en 1950/51.

Les hostilités en Corée,en modifiant la situation économique mondiale, risquent d'altérer ces perspectives.
Il se peut, en effet, que les pays importateurs augmentent leurs achats afin de renforcer leurs stocks de sécurité.
Aucun mouvement appréciable dans ce sens ne s'est encore fait jour sur le marché des grains, bien que les
stocks des pays importateurs derneurent inférieurs au volume considéré comme normal. La demande à l'impor-
tation peut également s'accroftre se les quantités de céréales commercialisées dans les pays importateurs
venaient à diminuer du fait, par exemple, que les producteurs récluisent leurs livraisons de maniere à profiter
d'une hausse ultérieure des coats ou à assurer l'alimentation de leur bétail. L'amélioration des clis-
ponibilités en dollars pent également inciter les pays de l'Europe occidentale à acheter davantage dans les pays
exportateurs à devises fortes.

A l'heure actuelle il n'y a IA que des facteurs latents du marché des céréales; leur impact sera déterminé
par l'évolution de la situation générale internationale.

Riz

La production mondiale de riz a presque retrouvé son volume d'avant-guerre; on a enregistré une augmenta-
tion des emblavures et de la production dans l'Inde, une récolte peu satisfaisante en Chine, mais exception-
nelle en Thallande, aux Philippines et en Malaisie. Néanmoins, la consommation mondiale par habitant est
restée faible. A cause de la pénurie des approvisionnements dans l'Asie du sud-est, le commerce mondial du
riz a continué à ne représenter que les deux cinquièmes environ de son volume d'avant-guerre. Le riz restant
beaucoup plus cher que le blé, l'Extrôme-Orient a, malgré les difficultés de devises, maintenu ses fortes im-
portations de blé, tandis que ses importations nettes de riz ont presque cessé. Toutefois, Paccroissement de
la production et des importations de blé et de céréales secondaires a partiellement compensé la réduction des
disponibilités de riz par habitant par rapport au niveau de la consommation individuelle d'avant-guerre.

Dans l'Inde, les conditions atmosphériques ont été généralement favorables et une campagne nationale
pour stimuler la production alimentaire a été entreprise. La production de riz s'est accrue, sans toutefois,
semble-t-il, ê tre proportionnelle à l'augmentation des emblavures. Néanmoins, certaines modifications
fondamentales dans le système de déclaration des récoltes de l'Inde ont quelque peu réduit le degré de
comparabilité des dernières statistiques de production de ce pays par rapport aux années précédentes.

En l'absence de statistiques officielles de récoltes, il est impossible de définir avec la moindre exacti-
tude l'étendue des pertes de riz provoquées dans certaines provinces de la Chine métropolitaine par les
mauvaises conditions atmosphériques, les inondations ou la guerre civile; néanmoins, on a signalé que la
famine était largement répandue.

La reprise d'après-guerre de la production dans la zone du riz de l'Asie du sud-est a subi un recul en
1949/50. En Birmanie, premier exportateur mondial de riz en temps normal, la continuation des troubles
politiques et des opérations militaires a compromis la moisson de la présente campagne. En Indochine, dont
la situation est analogue à celle de la Birmanie, la production est demeurée bien inférieure à celle d'avant-
guerre. L'instabilité qui règne en Birmanie et en Indochine explique le caractère provisoire des dernières
estimations des récoltes de ces deux pays. Néanmoins, il semble raisonnable de supposer que la baisse de la
production en Birmanie n'a pas été compensée par l'augmentation de cette dernière en Thailande, où la récolte
a encore été exceptionnelle en 1949/50.

La Colombie, les Etats-Unis, le Mexique et plusieurs autres pays d'Amérique latine signalent des
récoltes record. L'augmentation de la production dans les pays à excédents de riz de l'hémisphère occidental
a été supérieure 6. la réduction de celle-ci en Egypte et en Italic, où l'on a diminué les emblavures.

S'il est vrai que les disponibilités mondiales exportables de riz peuvent éventuellement dépasser en 1950
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d'échanges eP 1950 cc-ttre 9 pour cen, rant-guerre. Malgre une sérieuse contraction de volume, la
valeur des exportations mondiales de riz continuera probablement Areprésenter au moins le double de celle
d'avant-guerre.

La parr de l'Extr me-Orient dans les exportations mondiales de riz s'est élevée progressivement de 63
pour cent en 1947 à 71 pour cent en 1949, tandis que les importations dans la region, après avoir atteint un
maximum en 1948, ont depuis été en baisse. Bien que le volume du commerce de riz ait 'ere bien inférieur aux
besoins norrnaux d'une population en voie d'accroissement, l'année 1949 a marque le début d'une période
caractérisée par le déclin du marché des vendeurs.

11 semble à Pheure actuelle que, grace à l'amélioration récente de la situation intérieure en Birmanie,
les exportations de riz de l'Asie du sud-est pourront se maintenir en 1950 au niveau de 2,5 millions de tonnes
atteint l'année derrtière. Dans ce cas, les disponibilités exportables de riz de l'Extrème-Orient devraient
s'équilibrer plus ou moins, semble-t-il, avec les besoins d'importation de la region, tels qu'ils sont actuellement
estimés. Cet équilibre précaire peut toutefois ètre rompu par les repercussions directes et indirectes de la
guerre de Corée. Bien que les Coréens aient l'habitude d'un regime comprenant diff&entes céréales, il se
peut que la Corée du Sud ait besoin d'assez grandes quantités de riz l'hiver prochain. Toutefois, la guerre a
provoqué une hausse des prix considerable et un.stockage generalise des approvisionnements de riz com-
mercialisables. 11 est vraisernblable que les pays d'Extr&me-Orient a ressources alimentaires insuffisantes
atront au cours des prochains mois, une difficulté croissante à procéder aux importations de riz nécessaires
pour faire face aux exigences de leur ration alimentaire. Si l'on ne parvient pas à enrayer ces tendances, les
besoins d'importation de l'Extrème-Orient sont susceptibles de dépasser les disponibilités exportables de riz
pour 1950.

On peut attribuer les principaux changements intervenus dans l'orientation du commerce international du
riz en 1950 à l'effondrement de la demande d'importation de l'Inde, la quasi-disparition de la Chine
en tant que gros acheteur des excédents de l'Asie du sud-est et à l'apparition du Japon sur le
marché d'Extrème-Orient comme importateur important. L'amélioration des approvisionnements nationaux
en riz, ainsi que la perspective d'acheter suffisamment de blé dans des conditions relativement
avantageuses, ont permis à l'Inde de limiter ses importations de riz, au cours du premier semestre
1950, à de faibles achats en Birmanie et en Thanande, D'autre part, afin d'être moins tributaire des
céréales américaines, le Japon a da importer de Thallande et de Birmanie des quantités considérables de riz
en échange de produits industriels. Le remplacement probable de l'Ind.e par le Japon en 1950 cornrne premier
importateur mondial de riz a non seulement réduit l'éventualité d'une accumulation d'excédents de riz non
exportables en Extréme-Orient, mais a permis aussi des avant la crise coreenne de maintenir les prix d'expor-
tation du riz dans cette region au cours maximum d'après-guerre. Ces facteurs marquent peut-être une étape
dans la voie d'une modification de la physionomie du commerce extérieur de l'Asie.

En dehors du continent asiatique, on signale que la reduction de la demande d'importation a provoqué une
accumulation de stocks de riz dans les pays exportateurs, en particulier dans ceux qui exigent les paiements
en dollars ou autres devises fortes. L'augmentation marquee des quantités exportables dans l'hémisphère
occidental a également cause une baisse des cours tant dans ce dernier que dans le Proche-Orient. 1\1.6am-wins,
les prix d'exportation du riz de qualité ordinaire depassent toujours largement de 50 à 100 pour cent en
dollars des Etats-Unis les cours du We en vigueur sur les marches mondiaux.

En Extréme-Orient, le prix au débarquement du blé importé, quelle que soit son origine, reste bien
inférieur à celui du riz importé de l'intérieur de la region. L'extrème disparité des prix, outre la pénurie de
devises étrangères, a contribué en 1949 à un volume record (6,7 millions de toruies) d'importations de We et
de céréales secondaires dans les pays de la region à ressources alimentaires insuffisantes. Bien que les
prix favorisent les importations de blé, le problème de la balance des paiements limite les possibilités d'achat
dans l'hémisphère occidental.

Sur les marches nationaux, le prix du riz est également inférieur aux prix d'exportation, surtout lorsqu'il
est contrôlé. Les pays importateurs de riz dans lesquels ce dernier est rationné ont verse de fortes subven-
tions pour egaliser les prix de detail du riz indigène et du riz importé.
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est possible d:::Passe 1..:,5:),/ 51 le niveau d'avant-guerre et
:or en 1951/52. -.roraf.c.ts, rrobable que le riz res:a rnoins abondant que les autres

et cou:iuera a se vendre à des prix relativernent élevé, surtout dans les pays a devises faibles.
11 est probable que les E.erficies de l'Inde cultivées en riz continueront à s'étendre pendant les années

A l'extension de Pirri- A la realisation de récoltes doubles et a la mise en valeur des terres en
che cultivables. La production pent également se développer en proportion. On signale que la récolte peu

s.orisfaisante de 1949/50 en CLine et la cessation des operations militaires sur le continent ont encourage"
l'accroissement des cultures de riz en 1950/51, mais que certaines regions productrices ont été touchées par
de graves inondations. Des comptes rendus de presse indiquent que des mesures ont été prises pour labourer
imrnédiatement toutes les jachères et friches cultivables. On assistera peut-être au cours des prochaines
années A un accroissement de la production de riz en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines, et A. une
nouvelle expansion de cette production au detriment du jute dans le Bengale oriental (Pakistan).

En Thailande, l'étendue des superficies cultivées en riz a augmenté plus vite que la production. Toute
nouvelle augmentation des rizières et du rendement dans ce pays depend du développement des moyens de
transport et de contrôle hydraulique. Tara que dure la guerre civile, la restauration de la superficie et de la
production de riz reste extrêmernent problématique en Birmanie, en Coree et en Indochine.

La guerre de Corée et Pincertitude de la en Exa.Lne-Orient renverseront probablement la
tendance A la limitation des surfaces cultivées en riz dans les pays exportatetrs non asiatiques qui, jusqu'à
present, éprouvaient des difficultés à écouler leurs excédents. Le Brésil, premier producteur de Phémisphère
occidental, continuera peut-éne a augmenter sa production, mais il est probable que seule une petite fraction
de celle-ci sera rendue disponible pour les exportations.

Le faible volume des approvisionnements dans la zone du riz de l'Asie du sud-est, les cours élevés du
riz à l'exportation et la pénurie des ressources en devises pour l'achat de céréales dans Phémisphère
occidental sont autant d'éléments qui tendent à faire accélérer la realisation des programmes nationaux
d!autarcie en Extreme-Orient. Ces programmes visent à maintenir la consommation de riz au niveau actuel
jusqu'a ce que la production nationale puisse être augmentée grâce à Paccroissernent des superficies cultivées
et A l'amélioration des rendements que rendront possibles un grand nombre de travaux d'irrigation et de mise
en vaieur des terres. En réalité, l'Inde s'est donnée pour objectif de s'affranchir totalement des importations
de céréales alimentaires après 1951; néanmoins, elle continuera peut-être A importer pendant quelque temps
aprés certe date cerraines quantités destinées à constituer des réserves nacionales.

La restauration de l'industrie du riz dans l'Asie du sud-est depend de Parfe't des operations militaires
et du rétablissement de Pautorité et de Pordre dans les campagnes. Une simple reprise de la production dans
les regions excédentaires ne suffirait pas, toutefois, a ramener le commerce international du riz à son volume
d'avant-guerre. Dans ces pays, la consommation nationale augmente rapidement, au môme rythme que la
population. La production devra dépasser largement la moyenne d'avant-guerre, et le riz se vendre A des
prix faisant concurrence A ceux du blé, avant que le commerce international puisse retrouver son volume
d'avant-guerre. Les pays d'Extre me-Orient A. ressources alimentaires insuffisarttes ne peuvent port& au niveau
d'avant-guerre leur consommation de riz par habitant sans modifier le volume des importations. L'expansion
de la production nationale de riz et d'autres céréales est donc devenue une question de la plus haute
importance dans les programmes économiques des différents pays. En effet, certains de ces derniers ont déjà
entrepris l'exécution de vastes programmes d'irrigation et d'amélioration des terres, dont on peut s'attendre
qu'ils soient achevés et fassent sentir leurs effets dans un avenir assez rapproché.

Produits d'origine animale

L'augmentation qui a marque la production animale - principalement en ce qui concerne le lait et la
viande de pore - dans la plupart des pays européens, constitute le changement le plus remarquable qui soit
survenu, au cours de Vann& écoulée, dans la situation du bétail. Cette augmentation est due A l'état
satisfaisant des pâturages et au rapport favorable des prix aux producteurs. Dans d'autres importantes
regions d'élevage, le niveau de la production a été &eve dans l'ensemble. L'Argentine a subi une regression

cause de la sécheresse qui a sévi dans le pays et il a fallu abattre un certain nombre de bêtes vets la fin
de 1949 et au début de 1950. Cette mesure a eu pour effet d'augmenter temporairement la production de

viande, mais par contre a diminué ultérieurement la production.
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Viande . A Péchelle mondiale, la production de viande au cours de Pannée écoulée a depassé d'une
manière significative le volume atteint en 1948. L'augmentation la plus forte a eu lieu dans les pays
européens, où Pélevage porcin s'est développé rapidement dans la mesure où l'on disposait de plus grandes
quantités d'aliments concentzes provenant de la production nationale et des importations. En Europe occiden-
tale et centr-ale, la production totale de viande en 1949 dépassait d'environ 20 pour cent celle des années
précédentes; l'augmentation du volume de la production de viande de porc à elle seule a atteint 45 pour cent.
Cette augmentation était particulièrement remarquable en Belgique, au Danemark, aux Pays-Bas et en
Allemagne occidentale où les augmentations par rapport a 1948 allaient du quart à la moitie. Toutefois, la
production de viande en Europe occidentale et centrale en 1949 ne représentait encore que 80 pour cent du
volurne d'avant-guerre. L'Allemagne occidentale et l'Autriche, dont les productions respectives en 1949
étaient inférieures de plus de 40 pour cent a celles d'avant-guerre, avaient la production la plus faible dans
le groupe de pays considérés par rapport au volume d'avant-guerre.

On est moins renseigne sur la situation en Europe orientale; il sernble néanmoins que l'abondance des
disponibilités en aliments du bétail ait également encourage à augmenter rapidement la production de porc
dans cette region. En Pologne et en Tchecoslovaquie, la production de viande de porc dépassait de 30 à 40
pour cent le niveau de Pannée précédente, et dans tous les pays de l'Etrope orientale (a l'exception de
1' U.R.S.S.), la production totale de viande parait avoir atteint en 1949 les trois quarts du volume d'avant-guerre.

Dans les principales regions productrices de viande situées hors d'Europe, les niveaux élevés de la
production furent généralement maintenus. La production totale de viande aux Etats-Unis dépassait légère-
ment celle de 1948 alors que celle du Canada subissait une légère baisse. Toutefois, dans ces deux pays la
production a continué à depasser d'environ 35 pour cent le volume d'avant-guerre.

En 1949, la production de viande de l'Australie depassait légèrernent celle de l'année précédente et se
rapprochait du volume d'avant-guerre; celle de la Nouvelle-Zélande a très légèrement change au cours des trois
dernières années; elle dépasse de 10 a 15 pour cent le niveau d'avant-guerre.

Dans les principaux pays producteurs de viande de l'Amérique du Sud (Argentine et Brésil), la produc-
tion s'est maintenu en 1949 a peu près au niveau de 1948; toutefois, on a enregistré en Uruguay une apprecia-
ble augmentation. La sécheresse qui a sévi tant en Argentine qu'en Uruguay a la fin de 1949 a entraîné une
diminution considerable des effectifs du betail, ce qui a eu pour effet de porter temporairement les abattages
et la production de viande a. un niveau supérieur au niveau normal.

Produits laitiers. Comme pour la viande, c'est en Europe que se sont produites les principales augmen-
tations de la production laitière en 1949. L'état des paturages a été excellent pendant la plus grande partie
de 1949 et on a pu se procurer plus facilement les aliments concentrés qu'au cours des autres années de
l'après-guerre. Ceci eut pour effet d'augmenter de 16 pour cent, par rapport à 1948, et de rapprocher du
volume d'avant-guerre la production laitière des pays de l'Europe occidentale et centrale. Cette augmentation
fut particulièrement marquee en Belgique, au Danemark, aux Pays-Bas et en Allemagne occidentale où
Paugrnentation moyenne de la production laitière en 1949 dépassait d'environ 20 pour cent celle de 1948.
Les rares renseignements que Pon possède pour l'Europe orientale indiquent que la production a augmenté
considérablement au cours des deux ou trois années écoulées grace a l'abondance des disponibilités fourrageres.

Aux Etats-Unis et au Canada, le volume de la production laitière en 1949 a dépassé d'environ 3 pour
cent celui de Pannée précédente et d'environ 15 pour cent le volume d'avant-guerre. Les rapports émanant de
l'Australle et de la Nouvelle-Zélande indiquent également des augmentations par rapport a. 1948 et le volume
a dépasse légèrement celui d'avant-guerre.

Pendant la guerre et immédiatement après la fin cles hostilités, les gouvernements encouragèrent la
consommation d'une plue grande quantité de lait frais; et presque tous les principaux pays producteurs de
lait ont vu, au cours des dernières années, une plus grande proportion de leurs disponibilités totales en lait
consommée comme lait frais. Toutefois, les produits laitiers manufactures ont enregistré une augmentation
par rapport au niveau peu élevé atteint durant les premières années de Paprès-guerre. L'augmentation de la
production beurrière a été générale parmi les principaux pays producteurs de lait. En 1949, la production de
beurre a dépassé de 20 pour cent, dans les pays de l'Europe occidentale et centrale, celle de 1948 (la moitié
environ de la moy-enne d'augmentation de la production de lait dans ces pays a été transformée en beurre);
aux. Etats-Unis et au Canada, l'augmentation de la production a atteint 10 pour cent. L'augmentation de la
production de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande a ere moins importante, de l'ordre de 5 ou 6 pour cent
en 1949 par rapport a Pannée précédente. En 1949, la production de beurre dans les pays de l'Europe
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occidentale et centrale et aux Etats-Unis et au Canada, a été toutefois de 15 à 20 pour cent inférieure au
volume d'avant-guerre.

La production de fromage a également augmenté en 1949 et a dépassé la niveau d'avant-guerre dans les
principaux pays producteurs de lait. En général, depuis la fin de la guerre, la production de fromage a
augmenté plus rapidement que celle de beurre; toutefois, tour dernièrement la production de beurre a augmenté

un rythme plus accéléré que celle de fromage. Celle des autres produits manufacturés, tels que le lait con-
dense et le lait en poudre, a également augmenté.

Commerce. En 1949, le conunerce international global de la viande n'a dépassé que légèrement le niveau
de 1948 et était considérablement inférieur au volume d'avant-guerre. L'augmentation des exportations de
certains pays européens à production excédentaire a été presque contrebalancée par la diminution des exporta-
tions de l'Argentine. De ce fait, par exemple, bien que les importations de viande de tomes sortes au Royaume-
Uni en 1949 aient atteint le niveau de 1948, elles ne représentaient que 70 pour cent du volume d'avant-guerre
et de 1947. D'autre part, le niveau du commerce des produits laitiers était en general plus élevé en 1949 que
Pannée précédente; ce fait est d principalement à Paugmentation des exportations de beurre et de fromage du
Danemark et des Pays-Bas. Le rapport des Pays-Bas indique également une augmentation appreciable des
exportations de lait traité qui compense largement la diminution des exportations de lait en bates et de lait
entier en poudre des Etats-Unis.

Perspectives. Dans la plupart des principaux pays producteurs de bétail, la récolte fourragére a été
exceptionnellement bonne au cours du premier semestre de 1950. Les rapports indiquent une augmentation
appreciable en 1950 de la production de produits d'origine animale (tant viande que produits laitiers) dans les
pays europeens; d'autre part, dans la plupart des autres régions, les niveaux de la production sont restés
élevés. Les prix des produits d'origine animale ont fléchi par rapport aux niveaux précédents très élevés;
néanmoins, ils continuent a être dans Pensemble avantageux pour les producteurs; dans certains pays ils
ont subi une certaine hausse a la suite des hostilités enCorée.

Dans les pays de l'Europe occidentale et centrale, on s'attend à ce qu'en 1950 la production de viande
dépasse d'environ 10 pour cern celle de 1949 et atteigne environ 85 pour cent du volume d'avant-guerre. La
production de lait augmente rapideraent dans cette region et dépassera légèrement le niveau d'avant-guerre
dans la plupart des pays. Aux Etats-Unis et au Canada, on s'attend à une légère augmentation de la produc-
tion de viande et de lait. Une situation analogue existe en Océanie; en Nouvelle-Zélande, la campagne actuel-
le est considérée comme une des meilleures en ce qui concerne la production laitière.

En raison de l'augmentation de la production animate prévue pour cette année, il semble que le volume du
commerce soit appelé a subir une légère hausse. La principale augmentation des exportations se manifestera
au Danemark et aux Pay-s-Bas, pays qui développent leur commerce de bacon et de produits laitiers. Dans
les pays sillies hors d'Europe, il ne sernble pas que l'on doive s'attendre A un changement du volume des
exportations. Ceci est particulièrement vrai pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On peut s'attendre à ce que
PArgentine diminue ses exportations de viarule. Au Canada, on estime que le volume des exportations de
viande de boeuf et de veau vers les Etats-Urns dépassera considérablement celui de 1949.

Le gouvernernent des Etats-Unis a accumulé d'assez grandes quantités de produits laitiers et d'oeufs en
poudre acquises par l'application de la politique de s cutien des prix agricoles. Par suite des difficultés de
change et des prix relativement élevés, la demande des autres pays, en ce qui concerne ces produits, a été
plutôt faible. Les Etats-Unis en ont vendu une certaine quantité 6. des prix de faveur et se sont défaits de
quantités appréciables grâce aux programmes de repas scolaires et autres moyens analogues; neanmoins,
semble que malgré ces mesures le volume sera considerable à la fin de 1950.

Les perspectives a. long terme semblent indiquer une nouvelle augmentation du commerce en produits
d'origine animale. Les projets de réarmement envisages dans plusieurs parties du monde, comportant l'emploi
d'un plus grand nombre de travailleurs et un pouvoir d'achat du consommateur généralement plus élevé, tendront

augmenter la demande en ce qui concerne la plupart des denrées alimentaires et, en particulier, des
principaux produits d'origine anirnale. Les prix qui ont été en general avantageux pour les producteurs de
betail, resteront, selon toute probabilité, rémunerateurs pendant un certain temps. Ce fait devrait encourager
une production plus élevée de viande, de lair et de produits de basse-cour dans la plupart des régions.

L'accroissement aux Etats-Unis du revenu national et des importations ainsi que l'aide accord& par les
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Etats-Unis A l'Europe occidentale tendront à augmenter les ...Te.:-.».).'ités en dollars les régice. -

monnaie faible. 11 est peu probable que ceci aura pour effet d'::.ugnienter considéral.-.1.0ne_nt les
de produits d'origine animale de l'Amérique du Nord, rnais cela pourra permettre am: ir,lys
dentale de maintenir leurs importations de quantités appréciables de graines f curra&'.::7es des régions

dollar, ce qui permettrait de continuer d'augmenter le volt=e de la prechieHan de produits du bétail
d: s !es pays où le !taut niveau de la production animate es -- provenant de sources

11 semble que tout accroissement de la demande ea produit
occidentale portera davantage sur le lait frais, le frontage et probable.
beurre. Cette tendance aurait pour effet de réduire la proportion de
et ce facteur, ainsi qu'un certain renforcement de la demande de be
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me du .Nord ou en Europe
cTseme glac.ée, que sur la

pour la clu beurre,

difficultés entravant la vente de ce produit A des prix satisfaisants; d' s, juste 2 des
hostilités en Corée, les prix semblaient augmenter aux Etats-Unis et a'r Canada ainsi certains pays
de l'Europe occidentale. Une fois que le gouvernement des Etats-Unis se sera débarrassé ees ane.iens
stocks de beurre et de lait écrémé en poudre il est peu probable qt. !s stocks de c -Ls i)ar
le gouvernement soulèveront des problèmes A l'avenir.

Le développement. des activités économiques dans un grar le pays au;
dans une certaine mesure le volume des produits d'origine anirnale d ,I.
d.:ement des exportations de certains types de viande et de frcY-. ve.-s les
ré iLÏonnaie forte augmentera, semble-t-il, en particulier si les LS 3

que ceux pratiqués dans certains pays exportateturs de 1. Tu
il est peu vraisemblable que le volume de la viande lc commerce
uelques annees qui vont suivre, atteigne le niveau d'; est presqw: cara aa le

:e beurrier sera un certain temps inférieur au voltune . 1?. 7ays
non européens, tels que l'Australie, la Nouvelle-Za , n prévoit

,..dume des exportations de viande ou de produits laitiers clé_ au des années qui
vcez...:-.1ivre, le niveau actuel. Il est possible que l'accroissement que l'on constate en
Australie pourra entratner une diminution des exportations de produits 'origine animale de ce pays.

Mat reres gra sses

La production mondiale de matières grasses a continué de s'accrottre pendant l'artnée civile 1949. La
consommation a été plus proche du niveau d'avant-guerre qu'en 1948 et les prix ont marqué un fléchissement
brutal au cours des premiers mois de Pannée, particulièrement dans les pays exportateurs de la zone dollar.

Les principaux accroissements ont porté sur la production de l'Europe occidentale, sur la production et
les exportations des Etats-Unis et sur les disponibilités exportables de l'Afrique et de l'Indonésie. En dépit
d'une réduction de la production d'huile d'olive en Europe méridionale, de celle de la graine de lin en Argen-
tine et des huiles végétales dans l'Inde et au Pakistan, la production mondiale
l'U.R.S.S., s'est élevée de plus de 3 pour cent. Avec une augmentation des stoz!rs ..T.i.sflr,:-e-
celle de 1948, la consommation s'est également accrue d'environ 3 pour cent. Les
par habitant atteignent ainsi environ 93 pour cent de celles d'avanterre, mais
très irr&: .;Ylière par rapport à la physionomie d'avant-guerre de la
Unis: L..:Ares pays à devise.:. fortes restent fort supérieures au veau d'ava v,

:25- des pays a out été dans l'ensemble très inférieures ca.- Si
:!e pas compte de la temporaire qui s'est produite dans les pays produe:e--,_ 'ol

la u. s par habitant s'est généralement accrue en 1949, et, vers la fin de Pannée, se rapprochait
du n 1-guerre, exception faite pour l'Europe centrale, le Bassin méditerranéen et le japon.

' l':-.1:croissement des disponibilités mondiales et le déclin ternporaire de la demande et des
les prix des huiles et oléagineux ont, depuis la deuxième moitié de Pannée

r-1949, baissé considérablement sur les marchés des Etats-Unis, de Malaisie et des
!":":72 s'éltre légè.rement stabilisés, les prix en dollars du coprah et de l'huile noix de coco

se .7.- 7--1 mème élevés a la suite de la dévaluation, tandis que les prix de la ph 62:3 autres
eu, ure stabilité relative jusqu'A la fin de l'annee. La chute des prix au c de 1948/49



s'est fait sentir de fakon généralement wins marquee da.ns les pays A devises faibles que Aans ceux A
devises fortes.

Au moment de la devaluation, les prix des matières grasses sur les marches de la
general inférieurs de pres de 50 pour cent A ceux des rnatières grasses produites par lea
ce qui reflète chez ces derniers une situation plus tendue de l'offre par rapport A la demai.e
nationale. La devaluation n'a pas eu d'effet apparent sur les prix des produits des pa-ys -u-7.ses

&ant donne que ceux-ci n'expédient pas A Pheme actuelle plus de 5 pour cera de leurs disponibilités ,..ers des
pays de la zone dollar. Par contre, les prix des disponibilités des pays de la zone dol -., exprimes en devises
faibles dévaluées, se sont automatiquement élevés et de ce fait le fosse qui separa!-: - -aant les deux
groupes de marches s'est trouvé, dans une large mesure, comble.

A la suite de la devaluation, les prix des disponibilités des pays A devises faib
certaine fluctuation et, en ce qui concerne l'huile de baleine et l'huile de palme, une
baisse, qui s'est redressée au cours du printemps 1950, tandis que coprah et cerrarr..3
accusaient une légère tenclance A la hausse. Au coe7e du second
hausse sensible aux Etats-Uais, atteignsant vets le -.Teti ile
1949, en particulicr pour le soja. Cette situation reie en partie
mateurs rnais elle est provoquee, dans une large mesure, par la s
besoins du marché avaient eté satisfaits au cours .!e. la saison

La pénurie relative de matières grasses Cle!3t suffrent len,
sur le niveau des prix au cours de la première mo;aié de
prix des disponibilités, payables en devises faibles, des me
pas nécessairement les matières premières) ont araeire en
celui de l'avant-guerre immediate; par contre, enreg
etaient seulement de 50 pour cent superieurs I 1935-3f? .ea
et atteignaient pour le beurre le double de la 1",evant-guerre.
oléagineuses et du coprah a toutefois double ou le par rapport a l'avala-;: :erre 's..eas-1;rJs et an-
Argentine, et a presque quadruple aux Philippines. Cet accroissement du pri. des graines Yz171ass.es-

ment du marché des tourteaux. (Du fait de la sécheresse qui a régné aux litera-Unis au cours
et 1936, les six années antérieures A la guerre n'ont pas ete absolument noro eles r ce (1ui cencerne les
matières grasses. Si Pon considere les années 1924-28 comic une p&iode de lef&ertes plus satisfaisante,
les prix des oléagineux et matières grasses payables en devises faibles indique: riti accroissement de 100 a
150 pour cent par rapport A une augmentation de 25 A 100 pour cent des mêmfe aux Etats-Unis).

Au cours du premier semestre de 1950, la consommation de matières gisass, généralement maintenue
A un niveau voisin de celui de la fin de 1949, les principales exceptions etant, cl' ne part le Royaurne-Uni, qui
a notablement accru les rations de matières grasses comestibles et a annoncé la suppression de la repartition
d'huile de lin et du rationnement du savon au cours de Pete, et, dar' ,':re part, la régicei méditerran(-aane où une

3 de E 2 l'accroissa:r:- la c.--

Cettc c:-.TUration gL-1..:.:j.e
cITata européens de T.:-;:es grasses payables
11-ctien intérietwe dc ;,;:aisses animales et
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abondante production d'huile d'olive en 1949/ 50
et de réduire le solde importateur net de l'ensemh!
l'offre s'est accomplie en dépit d'une certailse
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1950/5 1 semblaient annoncer une opposition entre, d'une part, une offre insuffisante et le maintien de prix
élevés dans les pays à devises faibles et, d'autre part, une extreme abondance, voisine de la surproduction,
dans la zone dollar où les prix de la plupart des graisses végétales étaient inférieurs au niveau general des
prix agricoles. La diminution des attributions au titre de l'ECA pour 1950/51, que compensait en partie
seulement la reduction du déficit dollars, laissait presager une contraction de la demande de matières grasses
payables en dollars de la part des pays à devises faibles. 11 semblait que cet état de choses entrarnerait
l'apparition d'excedents ou un recul de la production en Amérique du Nord et aux Philippines, une nouvelle
hausse des prix dans la plupart des pays importateurs et le developpement soutenu de la production des
oléagineux en Europe et dans diverses autres regions dont les ressources agricoles ne se pretent pas en temps
normal à un rendement éconornique dans ce domaine. Ceci poserait des problèmes difficiles en ce qui concerne
les progrès de l'agriculture et la rareté des moyens d'échange avec l'étranger. A moins de stimuler ainsi la
production intérieure de matières grasses ou d'allouer des quantités importantes de devises fortes en vue de
l'achat de matières grasses payables en dollars, un grand nombre de pays a devises faibles semblaient devoir
faire face, au cours de Farm& ou des 18 mois à venir, à la perspective de réinstituer le rationnement ou de
voir les prix de detail subir une forte hausse, et de rendre ainsi difficile l'acquisition de ces produits pour la
majorité des consommateurs à faible revenu.

La situation internationale provoquée par les hostilités de Corée a maintenant transformé les perspectives.
En ce qui concerne la demande, de nombreux achats ont été faits a titre de precaution, plutôt par des consom-
mateurs directs que par les fabricants et les distributeurs. Ce premier mouvement de nervosité s'est apaisé,
mais le marché demeure animé et traduit la poussée du pouvoir d'achat à laquelle on s'attendait généralement.
Les prix d'un grand nombre de matières grasses étaient, de part et d'autre de l'Atlantique, au début de
septembre, d'environ 30 pour cent supérieurs à ceux de juin, exception faite principalement pour le soja dont
le prix avait auparavant subi une hausse élevée. Jusqu'à present, il ne semble guère qu'il y ait d'accurnulation
systématique de stocks, mais on peut probablement s'attendre à voir augmenter les achats d'huile à haute
teneur en glycerine (noix de coco, palme, etc.) et d'huiles speciales et à usage industriel (ricin, colza, etc.)
lorsque le marché se sera adapté a. la nouvelle situation.

Les perspectives de l'offre n'indiquent pas de changement important. En eff.I.t, l'augmentation marquee a
laquelle on s'attend pour la récolte de soja aux Etats-Unis et Faccroissement plus modeste du nombre des
porcelets et de la production du saindoux ont à peine contrebalancé la chute considerable de la production de
graines de coton et d'arachides aux Etats-Unis et l'affaiblissement de l'accroissement de la production
d'arachides récemment signalé dans l'Inde. Le fait d'annoncer qu'on prévoyait un fort accroissement de la
production de soja aux Etats-Unis n'a pas provoqué de chute notable des prix sur le marché de ce pays, ce qui
prouve l'existence d'une demande soutenue.

De portée au moins égale est la probabilité que les disponibilités en dollars dépassent les previsions
faites avant juillet, ce qui pourrait ,errliettre à des pays a devises faibles d'accroftre leurs achats de matières
grasses payables en dollars, en ;14,it de. la réduction des attributions au titre de l'ECA pour 1950/51.

II se peut que cette situado!: 2-i:faiblisse la tendance des pays importateurs à devises faibles d'accrortre
la prcictien d'oléagin'?.1-, et, venant s'ajouter a une demande intérieure plus forte aux Etats-Unis, augmente

-_!ilement le 1Tint total :le la demande aux Etats-Unis et sur les autres marchés de la zone dollar.
les prévues d'oléagineux et autres matieres grasses payables en devises fortes

a peine totale, meme en supposant une diminution des achats du fait de la
possibilité d'une hausse des prix.

Sucre

L'économie mondiale du sucre a été dominée par deux tendances distinctes. La production s'est accrue
régulièrement au cours des dernieres années, et il sernble que cette augmentation continuera. Une production
mondiale anni:-.211e de 36 a 38 millions de tonnes au cours des prochaines années contre 31,3 millions de
tonnes en 9..cl50 ,:.etares de sucre brut et non compris l'U.R.S.S.) est tour à fait possible. La demande
de sucre n ont augmenté régulièrement duns bien des pays du monde, et l'on ne
prévo.f. , de Une demande importante de sucre raffine s'est manifestée dans de

3 :égions où la cc : d'avant-guerre était tres faible, et consistait surtout en types bruts.
fd, e ces evénements, mondiale du sucre - comprenant des centaines de mille de planteirs et
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d'ouvriers agricoles - est encore plus vulnerable qu'avant la guerre. Sa stabilité économique depend de plus
en plus de la continuation du développement de l'économie mondiale, et d'une solution au déséquilibre inter-
national monétaite et financier.

Examen de la campagne 1949/50. La production du sucre pendant la campagne 1949/50 atteindra
probablement 31,3 millions de tonnes (sucre brut), contre 30,7 millions de tonnes pour la campagne 1948/49,
et la moyenne d'avant-guerre de 26,2 millions de tonnes (ces trois chiffres ne comprennent pas l'U.R.S.S.).
Tous les continents ont participé à Paccroissement de la production. Celle de l'Europe a augmenté malgré la
sécheresse désastreuse qui a sévi en Grande-Bretagne et en France. En Asie, les récoltes ont été générale-
rnent favorables. Le total pour l'Amérique latine s'est élevé grâce à la production très satisfaisante de Cuba.

Perspectives. Bien qu'il soit encore trop tôt pour prévoir la production, les conditions atmosphériques
ont, en general, été favorables jusqu'A present et il semble à Pheure actuelle que la production'en 1950/51
sera bien plus élevée que celle de la dernière campagne. En effet, il n'est pas impossible que la production
mondiale dépasse del million A1,5 million de tonnes celle de 1949/50.

Les superficies consacrées A la betterave sucrière et A la canne à sucre ont été augmentées, et l'on pro-
duit constamment de nouvelles espèces à meilleur rendement. Les méthodes perfectionnées de production se
généralisent sans doute plus rapidement que pendant les années d'avant-guerre. Aux Etars-Unis, l'augmen-
tation du profit fourni par la betterave sucière, par rapport à des récoltes concurrentes, a eu pour résultat une
augmentation considerable de la superficie plantée en betteraves. Il est possible qu'en 1950 la production
de sucre de betterave atteigne aux Etats-Unis 1,6 million de tonnes (contingent maximum fixe par la loi sur le
sucre de 1948) pour la première fois depuis la campagne 1947/48, et pour la seconde fois depuis 1940. De
nombreux pays européens ont accru la superficie plantée en betteraves sucrieres. Dans certains endroits -
notamment en Allemagne, en Autriche, et dans certains pays d'Europe orientate - l'expansion est considerable.
Les pays :ntropeens qui avaient augmenté leur superficie plantée en betteraves sucières en 1949/50, ont en
general maintenu cette superficie.

Dans tous les continents, certains pays, qui jusqu'à present dépendaient des importations pour satisfaire
un pourcentage de leur consommation, font de nouveaux efforts pour accroftre leur production sucrière
l'Allemagne occidentale a l'intention de doubler dans quelques années sa production de 1949/50; en Suisse,
il est toujours question de construire une deuxième usine pour traiter la betterave; les Pays-Bas espèrent
pouvoir se suffire à eux-mèrnes; une nouvelle usine pour traiter la betterave sera prochainement inaugree au
Catlada, et de nouvelles usines sont en construction dans des pa.ys du Proche-Orient et dans certains territoires
d'Extreme-Orient; et une expansion progressive mais interrompue de la production du sucre est prévue dans de
nombreux pays de PArnérique latine déficitaires en sucre.

Des programmes d'expansion ont également été élaborés par de nombreux pays exportateurs. A Cuba, il
serable qu'il y ait Cu plus de plantations et replantations de nouvelles espèces de cannes à sucre qu'on ne
l'avait suppose.. Si les conditions atmosphériques sent normales pendant la campagne 1950/51, il est
probable que Cuba produira une recolte plus abondante qu'en 1949/50. La production s'améliore également,
bien que faiblement, à Java. Le gouvernement de la République Dominicaine a entrepris un programme
d'expansion considérable dans l'espoir d'arriver dans quelquesannées à des exportations de 700.000 tonnes
(centre des exportations affectives d'environ 400,000 tonnes en 1949/50). Hail: espère auginenter sa
production d'exportation, ainsi que le Brésil, le Mexique, la Pologne, la Tchecoslovaquie, etc.

Encourage par l'assurance d'avoir jusqu'en 1958 un marché annuel d'au moins 2,4 millions de tortnes au
Royaurne-Uni, dont une grande partie A des sprix rémunérateurs,), le Commonwealth et les territoires coloniaux
britarmiques se préparent actuellement en vue d'une expansion considérable de la production. Malgré les
nombrses difficultés qu'entrane une expansion d'une telle envergure, on ne saurait reléguer ce programme
au domaine de la pure chimère. Au lieu de constituer un marché pour environ 900.000 tonnes de ravitaillement
«libre,) , comme celui qu'a offert le groupe de pays du Royaurne-Uni en 1949/50, ces pays pourraient ainsi
assurer leur presque complète autarcie, à moins qu'on ne permette A la consommation de s'accrottre. Nle'me aux

Etats-Uais, cant à Porto Rico que dans la !s.letropole, une pression s'accentue en vue d'élever le plafond de la
production nationale fixé par la loi sur le sucre de 1948. Porto Rico a en fait produit en 1949 200.000 tonnes
de plus que son contingent, excédent qui a été vendu à l'Allemagne au titre du PRE.
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Jusqu'a présent la demande de sucre a dépassé l'augmentation de la production. En effet, il s'est
produit une demande réelle non satisfaite de 1 à 2 millions de tonnes, qui a nécessité le rationnement dans
certains pays. A lui seul, le Royauxne-Uni pourrait consomrner au moins un demi-million de tonnes de plus que
la quantité dont il a pu disposer au cours des récentes années. Pendant les derniers 12 mois, il a fallu
recourir ou revenir au rationnement du sucre dans un certain nombre de pays d'Extrême-Orient, notamment dans
l'Inde, à Java et en Malaisie. Dans l'Inde, la pénurie de sucre raffiné a été sérieuse. La consommation a
augmenté considérablement dans la plupart des pays d'Amérique latine, en Afrique et dans bien d'autres
contrées où la consommation par personne a toujours été très faible, telles que l'Egypte, le Mexique, l'Union
Sud-Africaine et divers territoires coloniaux britanniques. (Par contre, l'expérience semble prouver que la
consommation de sucre par personne tend à se stabiliser atnc environs de 40 à 50 kilogrammes; au dela de ce
dernier chiffre, elle ne semble "ètre que légèrement affectée par une augmentation rnème sensible du revenu
national.)

De nouveaux accroissements de la consommation dépendront de l'expansion - pour le moins du maintien -
du niveau acne' du commerce international du sucre. Sans aucun doute, la plupart des pays pourraient arriver

se suffire à eux-mèmes, mais à des prix hors de raison. Malgré les énormes progrès techniques réalisés
dans la production du sucre de betterave, les pays spécialisés darts la production de la canne à sucre sont
encore capables de produire du sucre d'une façon plus pratique et plus économiqte.

La question de savoir si le niveau actuel du commerce international du sucre sera maintenu ou relevé
dépendra de la demande, de la persistance du plein emploi dans le monde entier, du développement de
l'économie mondiale et de la soltrt;on des problèmes fondamentaux d'échange qui se sont posés pour le
monde depuis la deuxième guerre Jusqu'à présent on a trouvé des ressources suffisantes pour
financer le commerce international du ...ucre sur un pied plus important qu'avant la guerre, malgré le fait qu'un
pourcentage bien plus considérable ds exportations provenait des pays de la zone dollar. Après juillet 1950,
le demande de sucre provenant de la zone dollar fut stimulée par le début des hostilités en Corée, et les prix
atteignirent leur niveau le plus élevé depuis45rès de 30 ans. Etant donné que le programme de réarmement des
Etats-Unis est susceptible d'entratner une plus grande exportation de dollars, il facilitera sans doute le
maintien du niveau élevé d'importations de sucre provenant des pays producteurs de la zone dollar.

is.lalgré une meilleure situation de la demande pour les deux prochaines années, les politiques nationales
précédentes en ce qui concerne le sucre, font croire que les lauvernements craignent qu'il ne leur soit difficile
de disposer des excédents exportables, notamm&nt dans les régions exportatrices de la zone dollar. Les
gouvernements étudient en ce moment le ric-r, ,,u l'accord sur le sucre destiné à empècher un effondre-
ment des prix mondiaux au cas ' d'excédents invendables.

Agrumes

La pr a rdile d'agrumes, 1948 avait atteint un niveau d'environ 35 pour cent supérieur
a la moyel pour les les grape-fruits, et de 10 pour cent pour les citrons et les
limettes, a baissé d'e71 ......... 3 pour cent en . La production des oranges et des citrons n'a subi qu'une
légère irnportar J r la tuction des grape-fruits, due aux dégâts causés aux
Etats-Unio - "lait appréci le 7C:7:7_1 la production rnondiale. Cependant, les
exporto.ziors t 2.5 impo s'accrure,t - c,,nsidérable, du fait que la plupart des pays
européens, J l'exception augrmentèrent leurs importations. Les &changes entre les pays
devises faibles ayant étJ -1..11:13 plus faciles, il est possible de prévoir un accroissement du commerce
des agrumes. Les prix se Lom: élevés en 1949 et au cours de la campag1-1&

Production. En ' mble de la produc-7 d'oranges, de mandTs et de clémentines dans les
principaux pays p70ductirs ate ur s n'ét ieure à celle de 1948 que d'environ 1 pour cent, et
inférieure : .,nne pour 1946-49 -d'eriViron 2 pour cent. La production aux Etats-Unis a augmenté
d'envirc,n 3 p et dépassé d'environ 85 pour cent celle d'avant-guerre. Parmi les autres producte.urs
imporats, I _ :He, le Brésil, le Mato: franc ais et k 7.!-2:zir_ruc or.: le-ar :7,7z:due-don en 19-'.9, alors que

, l'Israël et Phalle °lit accuf& une diraucrion. stztoue en raison des dégáts causés par
les gelées au clét)L.': de la campagne. L'Australie, jap-_,F.- ct t une
production plus faible. Par rapport a l'avant-gtierre l'Espagne, ;-!, le Japon et l'Union Sud-



Africaine étaient bien au-dessous de la moyenne, tandis que le Brésil marquait une certaine augmentation et
que l'Algérie, l'Australie et le Maroc français enregistraient des augmentations importantes.

La production de grape-fruits était bien inférieure à celle de 1948 et bien au-dessous de la moyenne de
1946-48. Aux Etats-Unis, la prod.uction ne dépassait celle d'avant-guerre que de 27 pour cent, tandis que pour
1946/47 elle était de 100 pour cent supérieure a la période d'avant-guerre. Parmi d'autres producteurs
importants, l'Israël a enregistré une augmentation de 10 pots cent par rapport A 1948, et l'UnionSud-Africaine
une diminution de 20 pour cent. La production en Jsraël était légèrement supérieure A la moyenne d'avant-
guerre dans la Palestine indivise, et la production de l'Union Sud-Africaine légèrement inférieure A la moyerne
d'avant-guerre.

En 1949, la production de citrons et de limettes a baissé, surtout en Grèce, en Italie et au Mexique. La
production accrue aux Etats-Unis dépassait d'environ un cinquième celle d'avant-guerre, tandis que l'Italie,
le plus grand exportateur de citrons, ne produisait qu'environ deux tiers de la moyenne d'avant-guerre.

Commerce international. La quantité d'agrunnes frais figurant dans le commerce international était bien
supérieure en 1949 pour les oranges et les citrons, avec une augmentation d'environ 14 et 22 Our cent.
Cependant, pour les grape-fruits ii y eut une baisse de plus de 20 pour cent.

Un accroissement remarquable fut enregistré dans le total des iniportations d'oranges de l'Europe
occidentale, malgré la reduction des importations du Royaume-Uni qui ont encore baisse au début de 1950.
La France constitue maintenant l'importateur le plus important, avec une augmentation d'importation de 50
pour cent st:irieure à celle de l'armée precedente. L'Allemagne a augmenté ses importations, passant de
quantités insinifiantes en 1948 pour atteindre presque le niveau d'avant-guerre. Si cet accroissement per-
siste, il constituera su facteur de stabilisation pour l'industrie des agrumes de la region méditerranéenne.
L'Afrique du-Nord, et l'Israël ont sensiblement augmenté leurs exportations, tandis que les Etats-
Unis, en enregistrant unu nouvelle baisse de 25 pour cent, ont atteint le chiffre d'exportation le plus bas des
années d'après-guerre.

La production de grape-fruits en Israël est restée relativement faible. Les exportations des Etats-Unis
ont baissé, mais étaient encore de 50 pour cent supérieures à celles d'avant-guerre. Seule l'Union Sud-
Africaine s'est vue en mesure d'augmenter ses exportations.

Les expOrtations totales de citrons ont augmenté relativernent plus que celles des oranges. Les
exportations des Etats-Unis oat encore baisL.1,. pour n'atteindre que le quart de la rnoyenne d'avant-guerre,
tandis que l'augmentation des eLporta
pour cent ds celles
aux Etats-uoas, A la suite o,21

une nouvelle augrnentwdon de -
Le

et la Fra.ac: '25

-les s.

o,lie a porté le total des exportations de ce pays a environ 85
i950, une reduction du tarif sur les importations de citrons

sur les tarifs et le comnaerce, est susceptible de contribuer
vers Etats-Unis de citrons provenant d'1,7.11e.
plus i:a-ortant pour grape-Ltdts. L'Allemagne

'es . Le seal :a-e-hé pour les exportations
.;emble .naintenant 'e zi en 1949 a absorbé 76 pour

:ea.i des c:.-Iges e.,:portées des Etats-Unis.
Aux Etats-Unis, 7, tion à 1'e:or, s'appliquant auX orangs ft.khes et eex jus d'orange et

représentant envilon our ceat .b. depuzs novembre 1949 (soit 2.200.000 n'a pas réussi
assurer A ce po.:(s da-da extérieure de jus d'orange sera plus

maintenue que celle d'oranges fraiches, mais les exportations totales, pendan: iii période novembre-
.avril ont été inférieures de 11 poi- : ':.:ent a celles de la ..oa'sor corres- ndante précédente.

r.C.,bsor7 'ea-.-T..::on 6 pour cent dela baisse de 19:-7, S-2s

la producf:ica-, - at 1,5 7 ce d ciscas, mais
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restés fermes en 1949 et 1949/50 par rapport a. la campagne 1948/49. En 1949, la valeur moyenne des impor-
tations par imité au Royaume-Uni était d'environ 3 pour cent supérieure pour les oranges, y compris les
mandarines, et de 9 pour cent pour les grape-fruits. La tendance des importations était à peu près la même
vis-à-vis de tous les pays exportatetrs. Pour la campagne 1949/50, les prix en lire des exportations d'Italie
étaient plus élevés pour tous les agrumes, sauf pour les mandarines. Les prix étaient plus élevés sur les
autres marchés que dans le Royaume-Uni.

Après la dévaluation, il devint encore plus difficile aux Etats-Unis de soutenir la concurrence sur le
marché européen. En Suisse, le taux du dollar étant inchangé, les oranges et les pamplemousses provenant
des Etats-Unis sont plus chères que les fruits venant d'autres exportateurs concurrents, même après déduction
de la subvention à l'exportation des Etats-Unis.

Perspectives pour 1950/51. ri est trop tôt pour prévoir les disponibilités de la campagne 1950/51,
les rendements étant encore susceptibles d'être affectés par les conditions atrnosphériques et variant con-
sidérablement d'une année à l'autre; mais les renseignernents dont on dispose semblent indiquer que
l'accroissernent de la production persistera en Afrique du Nord, en Espagne, en Italie et que les efforts ten-
tés par l'Israël pour reconstituer la production seront couronnés de succès. L'Union Sud-Africaine s'attend
une augmentation considérable de la production au cours de cette année. L'état des récoltes aux Etats-Unis,
au er septembre 1950, est légèrement inférieur à la moyenne, mais bien supérieur à l'an dernier pour les oranges,
les grape-fruits et les citrons. On s'attend à ce que les prix restent fermes.

Si la production de la région méditerranéenne;au Brésil et dans l'Union Sud-Africaine suit les tendances
marquées au cours des dernières années, il est probable que le niveau élevé du commerce international des
agrumes atteint au cours de 1949 sera maintenu et même dépassé. Les mesures facilitant le commerce de
l'Europe, en vertu des accords de l'Organisation européenne de coopération économique, ont fait disparattre
les obstacles qui entravaient tout particulièrement le commerce des agrumes. Sous le régime de contingente-
ment des importations, de nombreux pays importateurs considéraient que les agrumes étaient moins indispen-
sables que d'autres aliments, surtout en raison de l'accroissement de la production nationale d'autres fruits.
Le Royaume-Uni a mis fin au début du mois de mai 1950, a ses achats en vrac par l'entremise du Ministère du
Ravitaillement et des importations provenant de pays a' devises faibles sont maintenant admises sans restric-
tion par les voies commerciales. L'effet imrnédiat de cette mesure a été un relèvement consid&able des prix,
en particulier pour les oranges, rnais on s'attend A. ce que les prix baissent à mesure qu'augmenteront les im-
portations. Toutefois, les prix des oranges resteront probablement plus élevés qu'avant l'abolition du contingen-
tement. Cependant, le Royaume-Uni essaie de se rendre indépendant des approvisionnements de jus d'agrumes
provenant de pays de la zone dollar. De nouvelles usines de transformation ont été construites aux Antilles
britanniques, et un contrat de dix ans a été signé cette année avec la Jamarque pour fournir annuellement
2.750 tonnes de jus d'oranges concentré sucré. Des contrats semblables, mais rr importants, swat en voie
de négociation avec la Trinité et le Honduras britannique.

L'ex-pansion de la production d'agrumes en Afrique du Nord française es tante surtout pour le marché
français, &ant donné que les prix courants rendent la concurrence difficile en ('_ la Met. op-:, 2. On
s'attend à ce que la production de la campagne 1950/51 soit considérablemen: cre cc.L1l'a
dernière, et l'objectif visé est qu'elle atteigne en 1954 environ 400.000 tonnes e et
centre 185.000 et 120.000 tonnes Pannée dernière.

En ce qui concerne les agrumes, le programme d'Israël comprend une subvention a l'exportation et
l'affectation de fonds destinés à reconstituer les vergers et à perfectic les moyens d'irrigation. Environ
2.000 hectares de terres seront louée à des particuliers pour la plantation de nouvee.,..,..1 v?.rgers, et le gouverne-
ment contribuera au paiement des salaires syndicaux aux ouvriers trav ''ant sur c 11717s. Deux nouveaux
navires fruitiers de 4.000 tonnes ont été commanclés, et des machines perfectionnées ont été achetées pour les
travaux des vergers.

La demande d'agrumes devrait augmenter au fur et à mesure que s'amélioreront la production et le
commerce européens, et il est probable que la consomrnation intérieure dans les pays exportateurs prendra
également de l'expansion.
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Fruits secs

En 1949/50, la production de raisins secs et de figures a un peu baissé; par contre, celle de raisins de
Corinthe et de pruneaux a légèrement augmenté. Par suite de la nette reduction des exportations arnéricaines
et malgré les subventions massives à l'exportation, le volume du cornme. rce international des fruits secs a
diminué. Les échanges entre pays :a monnaie faible se sont intensifies : les exportations turques et grecques
de raisins secs ont dépasse le niveau d'après-guerre et l'Allemagne a repris sa place sur le marchecomme gros
acheteur. Aux Etats-Unis, le nouveau système de réglementation des ventes a provoqué la hausse des prix;
par contre, ces derniers qui étaient rrès élevés en Europe, y ont baissé, exprimés en dollars. Si les condi-
tions atmosphériques se maintiennent favorables, on peut envisager pour 1950/51 une augmentation progressive
de la production mondiale. L'assouplissement general des restrictions atteignant les importations de fruits
secs est de nature à accroitre la consommation europeenne; toutefois, le retour de celle-ci au niveau antérieur
risque d'être lent. Les variétés les plus,importantes de fruits secs entrant dans les échanges internationaux
sont les raisins secs, les pruneaux, les figues et les dattes; les pommes, abricots et pèches ne représentent
qu'un faible pourcentage du commerce mondial.

Production en 1949/50. La production de raisins et figues a été respectivement de 5 et 10 pour cent in-
férieure au niveau de 1948, tandis que celle de raisins de Corinthe et de pruneaux a légèrement dépassé les
chiffres de l'anne.>e précédente. Aux Etats-Unis, qui viennent nettement en tête en ce qui concerne la produc-
tion de raisins secs, celle-ci a été de plus de 10 pour cent supérieure à celle de 1948; elle a, par contre,
accuse une baisse en Australie, en Iran et en Turquie. En Grèce, la production de raisins secs et de raisins
de Corinthe a augmenté, alors qu'aux Etats-Unis, celle des prunes et des figues n'a presque pas varié. Les
chiffres non officiels pour les pays balkaniques indiquent une nouvelle reprise de la production de pruneaux;
toutefois celle-ci est encore d'environ 50 pour cent inférieure à l'avant-guerre. La production de figues en
Turquie s'est effondrée; elle a atteint son niveau le plus bas depuis 25 ans, l'hiver rigoureux de 1948/49
ayant détruit la moitié des figuiers. La production de dattes a augmenté de plus de 20 pour cent en Iran,
tandis qu'en Irak, gros producteur et exportateur, elle a baisse de 40 pour cent, les exportations diminuant de
20 pour cent.

Commerce et prin.: internationaux. En 1949, le volume de fruits secs faisant l'objet d'échanges inter-
nationaux a été sensiblement inférieur a celui de Pannée précédente. Les Etats-Unis ont éprouvé de serieuses
difficultés à trouver des débouchés pour ces produits, qui étaient largement exportés vets l'Europe avant la
guerre. Les exportations de raisins secs des Etats-Unis ont baissé de 120.000 a. 72.000 tonnes, celles de
pruneaux de 135.000 à 57.000 tonnes.

L'Australie a intensifié ses exportations de raisins secs vets le Canada, en réduisant celles destinées
au Royaurne-Uni au titre de l'accord de vente. Ceci a eu l'approbation du Royaurne-Uni comme mesure
s'inscrivant dans le cadre general de la politique d'accroissement des recettes en dollars du Commonwealth.
Les exportations turques de figues ont fléchi par suite de la baisse de la production; celles à destination des
Etats-Unis ont toutefois augmenté. La Grèce et la Turquie ont considérablement développé leurs exportations
de raisins secs (la Turquie de plus de 50 pour cent, la Grèce de 20 pour cent), les portant à un niveau su-
périeur à l'avant-guerre. La Grece a egalement augmenté ses exportations de raisins de Corinthe; celles-ci
n'ont cependant représente que 70 pour cent du chiffre d'avant-guerre. Pour la première fois depuis la fin des
hostilités, l'Allemagne a importé de Turquie et de Grèce de vastes quantités de fruits secs. Toutefois, les
stocks de raisins Secs ont été en voie d'accroissement en Turquie où les prix ont diminué, atteignant pour les
Sultanas No 9, 200 dollars la tonne f.o.b. en avril 1950, contre 270 dollars avant la devaluation. Pendant la
mérne période, les prix en livre sterling ont passé de 68 a 72 shillings le «hundredweight». Les prix de la
récolte de 1950, après une hausse progressive, ont atteint au mois d'aotit le cours extrème de 303 dollars la
tonne (108 shillings le «hundredweight») pour les Sultanas No 9, mais ont légèrement baisse par la suite. Les
prix d'exportation pratiqués en Grece pendant la campagne 1949/50 ont été, sur la base du dollar, inférieurs
d'a peu près 20 pour cent à ceux de 1948/49. Le prix moyen des raisins secs destines A être exportés vets
les marches autres que le Royaume-Uni s'est établi à 78 livres sterling la tonne (218 dollars), tandis que
celui fixé par l'accord conclu avec le Royaume-Uni en vue de l'achat global de 40.640 tonnes était de 65
livres la tonne (182 dollars).
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En 1949, les cours aux Etats-Unis ont été en moyeruae légèrement supérieurs à ceux de 1948; ils sont
montés au cours de l'année en raison surtout de la réglementation du marketing des fruits, des achats 1..ifectués
par l'Etat pour les exportations au titre de l'ECA, des subventions destinées A ces dernières et l'
des excédents A des fins non commerciales. Néanmoins, grâce au versement des primes A Pc-I-zro: on -t
une partie de la campagne 1949/50, les prix des fruits secs des Etats-Unis, c.a.f. Europe, cat LIrie
ceux de nombreux pays méditerranéens.

C'est en 1949 que les Etats-Unis ont institué leur système de réglementation des ventes pour les raisins
secs, pruneaux et figues; un régime analogue a été proposé en 1950 pour les dattes. Sur la prociuci
des raisins secs «Thompson seedless), et «Sultanas», 45 pour cent ont été autorisés à circuler
tandis que 20 pour cent ont été remis à un pool de réserve, et 35 pour cent A un pool de stocks excLiL.,-.:a
destinés à des fins non commerciales. Le marché non réglementé a pu absorber un tonn.age supérieur au con-
tingent libre; les stocks de réserve ont été peu à peu mis en circulation. Au printemps 1950, le Royaume-Uni
a acheté 22.000 tonnes de raisins secs provena.nt du pool de stocks excédentaires, la moitié de la somme néces-
saire ayant été versée par le gouvernement américain A titre de subvention A Pexportation. Un accord cortclu
avec l'Allemagne occidentale pour l'achat du reliquat de 9.000 tonnes des stocks excédentaires à l'aide des
subventions des Etats-Unis permettra de liquider ceux-ci avant le début de la nouvelle campagne en octobre
1950. Le Royaume-Uni a également acheté au pool de stocks excédentaires 7.000 tonnes de pruficaux, en plus
des 11.000 tonnes de petits pruneaux de la récolte de 1948 détenues par la Cominodity Credit CorForation.
Pour les fruits secs, le total des subventions A l'exportation, versées par le gouvernement des Etats-Unis au
cours de l'exercice financier se terminant le 30 juin 1950, s'est élevé A 9,5 millions de dollars. La part de la
production totale i_de fruits secs des Etats-Unis écoulée en 1949/50, dans le cadre du programme de soutien
financé par l'Etat, a été de 29 pour cent; en 1948/49 et 1947/48, elle s'est chiffrée respectiverreaz A 28 et 47
cent.

Perspectives pour 1950/51 et lcs années suivantes. 11 est possible que l'on n'enregistre pratiquement
aucun changernent en 1950/51 dans le volume de la production de pruneaux et de raisins secs. On ne possède
encore aucune indication sur la récolte 1950/5.1 dans la région méditerranéenne; toutefois, sous reserve d'un
changement éventuel dans les conditions atmosphériques on peut s'attendre à un accroissemcnt de la
don. On prévoit que la production australienne de raisins secs sera de 25 pour cent sup&ieuo à celle
1949, qui était faible, mais de 14 pour cent inf&ietre A la moyenne de 1944-48. II est acquis quc 1a recolte
sud-africaine de pruneaux n'atteindra pas la moitié de celle de la carnpagne précédente. On pr6voit
récolte de dattes en Irak.

GrAce aux accords dounniers d'Annecy, les droits sur les fruits secs ont été réduits dans plusieurs pays;
il se petit que la libéralisation des échanges en Europe occidentale ait un effet aussi stimulant sir les importa-
tions provenant de la région méditerranéenne que sur les agrumes. Au Canada, les fruits secs sont passés le
r juin 1950 de la liste des irnportations interdites à celles des importations contingentées et,ont pu ètre
achetés à l'extérieur jusqu'à concurrence de 44 pOur cent du niveau de 1946/47. Les droits frappant les im-
portations de dattes ont été supprimés. Au cours des cinq premiers mois de 1950, les importations de dattes,
de pruneawc et de raisins secs du Royaume-Uni ont été extrèmement faibles, mais celles de raisins de Corinthe
et de figues ont été plus élevées que Pannée précédente.

La production accusant dans les pays autres que les Etats-Unis une nouvelle tendance à Paugmentation,
les possibilités futures d'écoulement n'ont pas été sans causer quelques préoccupations. La consommation de
fruits secs a quelque peu diminué depuis la guerre; elle a été extrèmement faible dans la plupart des pays
d'Europe par suite du contriMe des importations et de la pénurie des devises étrangères; il existe sans aucun
doute une demande latente qui pourra devenir effective A mesure que la lib&ation des échanges s'accentuera.
11 est douteux que les Etats-Unis puissent maintenir leurs exportations vets l'Europe qui avant-guerre
absorbait une fraction importante de la production totale. Les faibles exportations vers l'Europe, ces
dernières années, n'ont été possibles que grâce au financement de l'ECA ou aux subventions importantes A
l'exportation qui ont rendu les prix américains assez avantageux, malgré la pénurie générale de dollars.

S'il devient plus facile de se procurer des dollars au cours des cinq ou dix prochaines années, il est
probable que la concurrence se resserrera dans le commerce des fruits secs. Les pays exportateurs de la zone
A devises faibles ne continueront sans doute plus A bénéficier des prix relativement élevés d'après-guerre. A
moias d'augmenter leur rendement et de réduire les prix de revient et les frais de vente, plusieurs pays
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exportateurs de la région méditerranéenne risquent d'éprouver des difficultés à concurrencer les prix américains
sup un marché international libre.

Depuis la guerre, la consommation mondiale de café a été supérieure a la production. La demarcle n'a pu
ètre satisfaite qu'en prélevant sur les stocks accumulés par le gouvernement brésilien. En septernbre 1945,
ceux-ci étaient évalués à environ 500.000 tonnes; a la fin de 1948 ils n'étaient plus que de 127.000 tonnes et
étaient épuisés à la fin de 1949. En 1949 les importations mondiales ont dépassé de presque 5,5 pour cent
celles de 1948, tandis que la récolte avait diminué de 5 pour cent. Lorsque Pinsuffisance des approvisionne-
ments devint manifeste les prix subirent une hausse rapid en automne 1949, mais baissèrent légèrement à la.
fin de Pannée.

La production mondiale d'après-guerre est inférieure d'errviron 15 pour cent a celle d'avant-guerre; cette
baisse est due surtout à une diminution de la production du Brésil et, dans une mesure moindre, de l'Indonésie,
troisième producteur du monde d'avant-guerre. La production du Brésil a représenté environ 50 pour cent de la
production totale après la guerre contre plus de 60 pour cent avant la guerre. Dans les autres pays, la produc-
tion totale d'après-guerre a augmenté d'un quart par rapport à la période 1934-38.

En 1949/50 on prévoit une production mondiale d'environ 2,1 millions de tonnes, soit à peu près 5 pour
cera de moins qu'en 1948/49, lorsque la récolte avait été supérieure de 8 pour cent a celle de la campagne
précédertte.

En 1949 les importations mondiales de café destiné 5. la consommation s'élevèrent a 2 millions de tonnes
eiwiron. Pour la première fois, elles dépassèrent une vale d'un milliard de dollarsl. Les importations de
l'Europe augmentèrent considérablement par rapport à Pannée précédente et représentèrent presque 25 pour
cent du total mondial. Néanmoins, la consommation est restée en 1949 de 30 pour cent inférietre a celle
d'avant-guerre. Aux Etats-Unis les importations, qui ont augmenté d'environ 5 pour cent par rapport à 1948,
ont atteint 1,3 million de tonnes, soit 66 pour cent du total naondial, et une valeta- de près de 800 millions de
dollars. Les importations ont légèrement augmenté en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Par contre,
en 1949 les importations ont diminué en Afrique, tandis qu'elles restaient a peu près sans changement en Asie
et en Océanie (52.000 tonnes en 1949), bien que celles de l'Australie aient baissé de 10 pour cent.

Les prix mondiaux restèrent presque les mèmes de 1948 jusqu'à l'été 1949, lorsque les prévisions
indiquèrent pour la première fois une diminution de la production de 1949/50 clue a de mauvaises conditions
annosphériques, principalement au Brésil. Les cours augmentèrent lenternent pour le Santos N° 4, de 26,80
cents des Etats-Unis la livre en mai à 29,90 cents en septembre. Lorsque la sécheresse sévit jusqu'a la mi-
octobre, alms que de fortes pluies sont nécessaires pendant les mois d'aoht, de septembre et d'octobre pour
donner une bonne floraison, les planteurs brésiliens jug'èrent la récolte de 1950/51 complètement perdue (en
réalité, ce desastre ne se produisit pas, bien que la production fiat relativement faible). Au mème moment, on
annonça la liquidation complète des stocks D N C du gouvernement brésilien. Outre Paccaparement, les
autres éléments qui ont contribué à la hausse rapide des prix du café A l'automne 1949 sont les dégâts causés
par la sécheresse sévère a la récolte du café en Afrique orientale britannique, ainsi que des pluies torrentielles
et des inondations dans d'autres régions productrices de café, notarrunent à Harti et au Guatemala. Se rendant
compte de la gravité de la situation de l'offre et de la demande, les torréfacteurs remirentnéanmoins leurs
achats a une date ultérieure dans l'espoir que le Brésil suivrait l'exemple du Royaurne-Uni et des nombretrr
autres pays ayant dévalué leur monnaie en septernbre 1949, ce qui eut signifié une baisse considérable des
prix du café en dollars. Lorsque la Banque du Brésil fit enfin connaître son taux d'achat des devises faibles,
le dernier obstacle disparut et les achats massifs commencèrent. Les prix du Santos No 4 augmentèrent de 18
pour cent de septembre à octobre, de 41 pour cent en novembre et baissèrent de 2 pour cent en décembre.

Au cours du mois de décembre 1949, cependant, les importations rnondiales :zu.gtriciatrent, principalement
celles des Etats-Unis. Bien que les prix aient quelque peu diminué pendant les derniers jours de 1949, les
cours du disponible du Santos No 4 s'étaient élevés au cours du dernier trimestre 1949 a une naoyenne de
44,40 cents des Etats-Unis la livre, soit une augmentation de près de 25 pour cent sur les cours de la période
correspondante de 1948. La moyenne annuelle pour 1949, soit 31,76 cents la livre, représentait une augmenta-

1 Net au départ, sans frais de transport, d'assurance ou autres.
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tion de 15 pour cent sur la moyenne de 1948 (les prix de détail avaient subi une hausse de près de 7 pour cent).
En 1949, la consommation dépassa A nouveau la production et ne put étre satisfaite qu'en réduisant encore
(environ 17 pour cent) les stocks des pays importateurs et exportateurs, notamment du Brésil. Au cours du
premier semestre 1950 les importations mondiales diminuèrent d'environ 15 pour cent par rapport A la mame
période de Pannée précédente. Malgré la dévaluation rnonétaire et la montée des prix, les importations
européennes ont manifesté une tendance certaine A la hausse par rapport au premier semestre 1949, bien que
de nombreux pays continuent d'appliquer un système de rationnement. La Finlande, la France, Phalle et les
Pays-Bas ont sensiblement augmenté leurs importations, tandis que les pays scandinaves, la Belgique,
l'Espagne, le Portugal et la Tchécoslovaquie, les diminuèrent. Dans Phérnisphère occidental les importations
pendant le premier semestre 1950 baissèrent de 25 pour cent aux Etats-Unis et de 14 pour cent au Cariada
alors qu'elles augmentèrent beaucoup en Argentine. Bien que les importations de l'Egypte, du Soudan anglo-
égyp- den et de l'Union Sud-Africaine aient considérablement baissé au cours du premier semestre 1950, les
importations du continent africain augmentèrent de 10 A 15 pour cent par rapport au premier semestre 1949, en
raison d'un accroissement exceptionnel en Algérie. Les importations de l'Asie et de l'Océanie baissèrent
d'environ 20 pour cent. Pendant le premier semestre 1950 les prix étaient en moyenne de 47,35 cents des
Etats-Unis la livre pour le Santos No 4, disponible A New York, ce qui était légèrement au-dessous de la
moyenne de décembre 1949, bien que presque 60 pour cent au-dessus de la moyenne pour la période correspon-
dante de 1949.

Perspectives pour 1950/51. 11 est possible qu'en 1950/5 1 la production nxmdiale soit légèrement
inférieure A la récolte de 1949/50. Jusqu'a présent les conditions atrnosphériques dans certaines des grandes
régions product:I-ices ont été plutôt défavorables; cependant, on s'attend ailleurs, et notarnment en Afrique, A
une amélioration des récoltes.

Malgré les prix élevés actuels, les planteurs ne pourront avant longtemps accrottre leur production sur
une grande échelle. Au Brésil, où peu de terres se prkent a de nouvelles plantations de café, il faudra, pour
augmenter la production, utiliser à nouveau de vieilles terres, twins productives que les nou-velles et
onéreuses à cultiver. Des plantations assez importantes ont été faites dans l'état de Parana au Brésil, dans
la République Dominicaine et au Congo belge (8.000 hectares en 1946). De grands progrès ont été accomplis
au Mexique et en Colombie pour accrottre les rendements, et d'importants travaux de recherches ont été
entrepris dans d'autres régions en vue d'obtenir des variétés plus productives.

in 1950 les importations mondiales de café dirninueront probablement de 5 A 10 pour cent par rapport a
Pannée précédente. Les importations des Etats-Unis resteront d'au moins 10 pour cent inférieures a celles de
1949. Néanmoins, comme les cours moyens du café seront sans doute en 1950 de 60 pour cent supérieurs airx
niveaux de 1949, il faut s'attendre dans Phérnisphère occidental A des recettes en dollars dépassant de beau-
coup le milliard pour les seules ventes aux Etats-Unis, sans parler des revenus en dollars provenant d'autres
pays importateurs A devises fortes. Contrairement a ce qui s'est produit en 1949, lorsque les bénéfices firent
réalisés surtout par les intermédiaires, les planteurs et les ouvriers tireront plus de profit de la situation A
partir de 1950. 11 est possible qu'en 1950 les importations européennes augmentent de près c",_ 10 pour cent
par rapport a Pannée précédente. On s'attend d'autre part A un certain fléchissement des _ions de
toutes les autres régions.

11 est A prévoir que les événements économiques mondiaux qui se sont produits depuis le début des
hostilités en Corée viendront réduire la résistance dont ont fait preuve quelques consommateurs pour main-
tenir le volume de leurs achats après l'augmentation des prix en 1950. Etant donné la diminution possible des
approvisionnements ordinaires, ii faudra, pour satisfaire la consonunation envisagée pour 1950, préléver
davantage sur les réserves actuelles des pays importateurs et exportateurs. On estime qu'en 1949/50 les
stocks de roulement des pays exportateurs ont diminué d'environ 20 pour cent pour atteindre le chiffre approxi-
matif de 550.000 tonnes. On ne possède pas de chiffres exacts sin- les stocks des pays importateurs, mais
semble qu'ils ont également baissé.

Les perspectives de production pour 1951/52 semblent meilleures. Après deux ans de conditions
atmosphériques plutôt défavorables et de mauvais rendements, la production au Brésil et en Colombie devrait
marquer une certaine reprise, tandis que celle de l'Afrique augmentera peut-étre d'environ 20 pour cent par
rapport a celle de 1949/50. 11 faut s'attendre A un accroissement des demandes de café civiles et militaires,
ce qui amènera A nouveau le volume des importations près du niveau de 1949.
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En general, dans les regions productrices, notamment dans Phémisphère occidental où la superficie des
plantations subira peu de changement, la production dépendra principalement des conditions atmosphériques
et de l'amélioration des méthodes de culture.

Thé

L'ensemble de la production mondiale de thé, évaluée à 500.000 tonnes en 1949, n'a guère augmerr:e par
rapport a celle de 1948. Cependant, le commerce mondial du thé dépassait d'environ 25 pour cent ce5
l'année précédente. Les prix du thé ont fortement monté de mars à novembre 1949, mais ant
décembre 1949.

Dans l'Inde et à Ceylan, les deux principaux producteurs du monde, la production a maintenu en
niveau record atteint en 1948, celle de l'Inde étant supérieure de 4 pour cent à celle de 1948. La prodne
au Pakistan a augmenté de 5 pour cent. En Indonésie, pays qui venait en troisième lieu comme expc,rte.ur
au cours des années d'avant-guerre, la production en 1949 fut le double de celle de 1948, tout en rie
qu'a un tiers de celle d'avant-guerre. Au Japan, la production dépassait de 20 pour cent celle de li8. On ne
dispose d'aucun renseignement précis sur la Chine, tandis qu'en Thailande on a enregistré une
appreciable due à des conditions climatiques défavorables. En Afrique orientale britannique,
semble 'étre quelque peu en augmentation par rapport à celle de 1948. Les exportations des quatr,_ i-7incipaux
pays producteurs se sont élevées en 1949 a 392.000 tonnes.

Tor's les principaux importateurs ont augmenté leurs achats en 1949, l'augmentation allant de 4
pour cent pour les Etats-Unis à 20 pour cent parr le Canada. Toutefois, Paugmentation de 15 pair cent des
importations du Royaurne-Uni a absorbé 65 pour cent du total de l'accroissement des échanges. Au Royaurne-
Uni, les importations ont dépassé le chiffre estimatif de consomrnation d'environ 24.000 tonnes, quantité qui
a disr étre ajoutée aux stocks. Bien que l'Indonesie et le Japon aient contribué dans la plus grande proportion
a l'accroissement des exportations, la plus grande partie de cet accroissement, soit 63.000 torines,
de l'Inde. L'augmentation des exportations de l'Inde reflétait une amelioration de la qualite et a rétabli
l'Inde au premier rang en tant que fournisseur des Etats-Unis. Toutefois, Paugmentation de
l'inde vers le Royaume-Uni a dépassé le total des exportations vers les Etats-Unis.

A Calcutta, les prix de vente aux encheres pour la qualité «export leaf') ort augme...:e de 43 pour cent de
jnnHer a noirembre 1949, ta.ndis qu'a Colombo, le prix de la qualité eeue double
pe;-_-:innt la mame periode. Dans les deux cas, c'est pendant les semaines c n_ devaluation que
se manifesta la hausse la plus importante. En décembre, les prix comrnen,:è7,:- -à baissc,:, ow a
persisté pendant les cinq premiers mois de 1950, annulant presque les progrès realises au eouzs d 14).
juillet 1950, les prix étaient a. nouveau en hausse, tant à Calcutta uu. Colombo. Les pri:: d. gros
York monterent légèrement en 1949 atteignant le ma-ximum au nois Depuis lors, S e
consistante a été enregistrée jusqu'a juillet 1950.

P erspectives. Les données préliminaires font prévoir que la récolte de la eampagne 1950/51 dans l'Inde,
en Indonesie et au Pakistan sera Mérne supérierre à celle de Pannée derniere. L.c p,ccluction continuera a
s'accrottre pendant les années à venir. On s'attend à ce que la production de l'Indonésie atteigne en 1954
les niveaux d'avant-guerre, soit 73.000 tonnes contre 22.000 en 1949.

On est mal renseigné sur les programmes de développement de la production de thé en Afrique, en Chine
et au Japan. Par suite du «Interim Producers Agreement» (Accord intérimaire entre les producDUr:S) s116 par
Ceylan, l'Inde, l'Indonesie et le Pakistan en avril 1950 et qui derneurera en vigueur jusqu'en 1i5, "
Lion de sernences à des pays autres que les signataires a été interdite, ce qui est susceptible
développement en Afrique. Au Japan, la production devra suivre la tendance marquee au cours des der-lères
années pour atteindre les niveaux d'avant-guerre.

Le renouvellement du «Interim Producers Agreement» augmente la superficie nationale qu'il est perrnis
de planter en thé de 4 pour cent par rapport à celle que fixait Pancien accord, et de 5 pour cent pendant la
période où l'accord restera en vigueur.

On s'attend à ce que le volume total des échanges augmente considerablement. Le nouvel accord prévoit
des contingents à l'exportation permettant une augmentation de 18 pour cent en 1950/51 par rapport au total
effectif des exportations en 1949 des quatre signataires. Cependant, en 1949, les exportations,de l'Indonesie
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cent de son contingent, randis que :elles de Plade dépassaient le sien.
7.a Pact.: 2...-ree le Royaume-Uni, prévoyani ainsi des achats en bloc en 195(1/51.

ée 'est de 124.738 zonn--..s (13 pour cent de moir_s que les exportations de 1949),
possibilité de les augmenter de 10 pour cenL si les disponibilités sont suffisantes et de bonne Tide

épassera de 4 pence celui de l'année dernière. L'accord les achats en bloc signé par Ceylan 2t
:vnune-Unì a été renouvelé en mai 1950 pour Pannée courante 'i que darts Paceord avec

été fixé. it 4 pence la iiae au-dessus du prix contractue Les quanrités à livres sons fixées
50.000 tonnes jusqU'au 1 M21.7z. .. 1951 (i'a-_----postation au Royaurs )endant Pannée civile 1949 s'élevait
755.0()0 to.7..nes).

=elle , cée par 1e gom'e -«-nt du Londres de la
e internationale du thé aux enchères (Internsrional Tea Auction) a été ass-cz, mal acct.:nil/le a Ceylan et

clans l'Ind.e. Depuis que la guerre avait ituerrompu la vente awc ench:i-res si Londres, les exoorrateurs d'Asie
out vencht directement aux importateurs des pays de la zone dollar, proctraat
papa prodanteLa-s. Dans Ulnae et 3_ Ceylan, les négociants avaient espéré 'créer
Draqrs région, e.t ils eraignenr que la réouvertme du ma.ché de Londres ne ritdrise .

s gait:es en dollars aux
thé pour le=

as en dollars.
accrad intérimairn reaainielé ature les producteurs est plus libC:Tal en manere de production et d'exporta-

,lnn. objectil so.:11b1c dna de s'asstrer que Ceylan, PLade et le Pakistan s'abstiervisont de
clévelopper lem producnic.n dms de n-cp grandes proportions pendant la périod.e nécessaire à l'indonésie pour

retablir des la guerre- Les contingems de la production semblent
sur at des dispoaibilités affisantes, mbue si la demande de thé vermit 'à a nt-r lé derar.cows des
chaines ann

La consommation de rhé ne riagit guère aux fluctuations des prix; elle déperbd surtout des habitudes du
,et de la disponibilité d'autres boissons, principalement le café, a des prix raisonnables. Les

.approvisionnements en café étant faibles, les orix de ce produit sont élevés et corainuent a'. montes, et le
pouvoir d'achat des consow.uateurs avgmentant, la consommation de thé au cours de la campagne 1950/51
devra continuer à augmenter, à moins que le ration--m...az (.éduit de 20 pour cent le 16 jMilet 1950) 1:32 soit
maintenu en Grande-Bretagne.

Cacao

Les dispenibilités n cacao sent encore assez faibles par rapport a l'intensité croissanre de la demand-e.
ries una rér-olte plus abor_clarize que la n rrnal- _a /a production a marqué un leger fléchis -.1.2 7' 1

,O :I 1949/50. D'après les prmi bulletins 1::étécrolcgiques, II nC semble pas: qu'il doive se produire es
un changement notable dans la production. Toutefois, le volume des stocks de report est beaucoup plus
qu'il y a un an; et avec la demande croissante qui se raanifeste, taut clans les pays économiquement u.ès

qua dans Te S011t moins, les prix serrroient appelés à se maintenir à des niveaux relative-
met Elevés, bien aard s., us des moyennes d'avant-guerre, et cela pendant plusieurs années encore. La
-procluct;oa a tendance a s'accroître lentement, mais les nouvelles pIanrarions sons encore trop peu importantes
pear ccr.-apensex totalement les ravages de la maladie qui s'est déclarée ea Afrique occiclentale brimanique et
pour falso face 6. la demande accrue, et qui promet de s'aecroftre encere.

La période de pénurie qui a commencé pendant la guerre n'est pas encore termine-e; il est probable que la
situation du ravitaillement restera relativernent difficile pendant plusieurs années. Les programmes d'accroisse-
mer.t de la production soar établis sur une échelle relativement réduite et il s'écoulera plusieurs années avant
qu'ils cre mar-Jr:esters lems effets au ma Pendant la campagne de 1948/49, les conditions atmosphéri-

-cpna fa-i-c,-c.17-,1:-;- lasts psesque toutes les régions productrices et la production
de fèves de cacao a at-mint 761.500 tonnes centre 621.800 Pannée précidente et la moyenne d'avant-guerre de
733.200 tornes. C'est l'Afrique occidentale britannique qui est responsable de la presque toralité de cette

-graentation, sa production ayant passé de 305.900 à 394.500 tonnes, c'est-iii-dire presque le maximum en-
registré avant la guerre. En 1949/50, la !reduction mondiale est ceperdant tombée à environ 740.000 tonnes
bien que les 7.77r:ions climatiques ne se soient paS Montrées particulièrernent défavorables dans la plupart
des régions prmluctrices. En Afrique occidentale britannique la production de féves de cacao est tombée
mains de 360.000 tonnes. Les pities soar arrivées au bon moment et en quantité suffisante, nais les autres
conditions atmosphériques n'ont pas ité aussi favorables.



Au moment de la redaction de cette rubrique, _tfere pc 3 r des previsions tar.t.
soit peu valables pour la production de ,)50/ 51. le rintemps et Pete d2 1950 oat
été gértéralement favorables dans presq "Ls regio tit..."au début de septembr., on
prévoyait pow la campanne 1.--'50/ 51 d_s le :IC 1.,s -r_z illeurs. Rien ne perractt
prévoir des changements Frcbles dans Paspect general J2 la piedt:ction par rapport à 1949/50.

11 faux noter toutefois que, contrairement à la situation qui régnait au début de la campagne 1949/50,
lorSque le Brésil disposait de stocks s'élevant à 20.000 tonnes, la campagne 1950/51 s'ouvre en octobre 1950
avec des stocks de report irasignifiants darts les pays producteurs exptartatetrs. Les services ccmaterciaux
officiels de l'Afrique occidentale britannique ne disposeront en effet que de stocks pratiquemeat nuls, et l'on
ne peut guère s'attendre nonplus à ce que le Brésil en -dispose apres le milieu de la campagne en cotrs. En
fait, c'est l'insufffsance des disponibilités fournies par cette récolte brésilienne qui a provoqué la hausse des
cours pour les relies de cacao en été 1950.

La -'2r,-..ar.de. de feves de cacao reste élevée. 1.a consommation a augrnenté dans les pays producteurs des
zones tree:L.:ales et subtropicales où elle était tres faible avant la guerre. Comme c'est le cas pour d'autres
denrées qui à certains égards pouvent etre considérées comme des aliments de luxe, la cortsommation des
produits à base de cacao a augmenté également dans les pays sous-développés et dans de nombreux pays
jouissant d'une economic relativement plus évoluée. Au cotas des dernières années, ces pays out marque un
certain progres dans Pemploi de la main-d'oeuvre, le niveau des salaires et les prix d'exportation des produits
locattx. Les forces économiques qui tendent à accroftre la consommation se font également sentir dans de
nombreux pays européens, sauf en Europe orient-ale et dans l'Union soviétique où les disponibilités restent
faibles du fait des restrictions à l'importation. Aux Etats-Unis, la consommation sera probablement plus élevée
pendant Patmée civile 1950 que l'an dernier, bien que les confiseurs aient appris à utiliser moins de cacao dqns
la preparation de leurs spécialités à cause de la hausse des prix des feves de cacao, qui a été relativement
plus importante que celle des prix des autres ingredients entrant dans leurs articles de confiserie. Au
Royaume-Uni, potatant, il se peut que la consommation de feves de cacao fléchisse légèrement, du fait de
Paccroissement des disponibilités des autres irTredients utilises dans cette industrie. Les besoins en cacao,
qui pourront resulter du renforcement dans plusieurs pays des contingents reserves aux forces armées, ampli-
fieront sans doute encore la demande pour ce produit.

Au cows des 12, ou rne.me des 18 mois à venir, il est probable que la consommation sera principalement
limitée par le montant des disponibilités. Au milieu de Pete 1950, certaines indications permettaient de
penser que les feves de cacao pourraient se trouver exclues d'un secteur du marché, non pas tant du point de
vue du consommateur que de celui des services officiels qui sont charges de trouver des devises étrangeres
pour le réglement des importations de fèves et de produits à base de cacao. 11 existait encore une prime a
l'exportation s'élevant à près de 40 livres sterling par tonne de cacao bien que de nombreux pays importateurs
eussent autant de mal à se procurer du sterling que des dollars.

Un accroissement sensible de la production est peu probable dans l'avenir immediat. En Afrique zacci-
dentale, Pexpansion de la maladie du «swollen-shoott> , qui a atteint des dizaines de millions d'arbres, est
maintenant mieux contenue, sans etre pourtant encore enrayée. Depuis l'instauration du système de primes de
compensation accordées pour chaque arbre malade abattu, les planteurs indigenes ont fait preuve d'un
meilleur esprit de cooperation avec les autorités agricoles, mais la maladie n'en continue pas moins de
s'étendre. 11 est cependant probable que le nombre des nouveaux arbres qui ont éteplantés ou replantés depasse
revaluation des services officiels. De nouvelles plantations ont été effectuées à Ceylan, en Afrique française
et au Liberia. En Arnerique latirte, la production est un peu plus encoura.geante; les colas élevés pratiqués
depuis 1947 ont en effet permis Paccumulation de certa.ins capitaux qui perrnettent aux gouvernements ainsi
qu'aux planteurs de soigner davantage leurs arbres et de procéder à de nouvelles plantations. De nombreux
centres de recherches ont entrepris des travaux de laboratoire portant sur l'obtention de variétés à meilleur
rendement, l'épandage des engrais ou les techniques de defense contre les parasites et les maladies. Les
plantations qui avaient été negligées pendant la période -1930-39 ont été reconstituées et remises en produc-tion,
cependant que les moyens de transport et les techniques du marketing accusaient des progrès.

Bien que les cours aient été extrêmement rémunérateurs pour les producteurs .depuis la fin de la guerre, P
se manifeste pourtant une très forte resistance au développement de la production. Les a.utoritAs
ont étudié les possibilités qui s'offriraierzt à l'expansion de la production dans de nouvelles regions, mais la
plupart des gouvernements et des firmes privées susceptibles d'apporter leur concotrs, n'ont montreaucun
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e oat.sFa. L se lancer dans des projets de plantations d'une certaine envergure. Le souvenir des années
50 et sin es, pendant lesquelles les fèves de cacao étaient sacrifiées sur le marché mondial à 6 ou 10

cents des Et s-Unis la livre, est encore trop vivant dans les esprits, et la crainte n'a pas disparu non plus
de voir renakre une è_re nouvelle de surproduction et d'effondrernent des cours.

Tabac

En 1949, la production mondiale, bien que relativement inférieure a celle de 1948, dépassait encore de 10
pour cent celle de l'avant-guerre. Le commerce mondial a sensiblement progressé en 1949 et excède de loin
les chiffres d'avant-guerre, les exportations des pays à devises faibles ayant augmenté plus rapidement que
celles des pays à devises fortes. Les exportations des Etats-Unis, qui représentent encore une part
importante des approvisionnements en tabac de l'Europe, ont continué d'être financées par l'ECA dans une
proportion considérable. Toutefois, Pimportance des Etats-Unis comrne fournisseur des pays européens a
diminué quelque peu, surtout en ce qui concerne le Royaurne-Uni.

Les prix sont restés fermes pendant toute Pannée 1949, demeurant élevés pour les qualités Orient et
«flue-cured», en provenance des pays extérieurs a la zone dollar. Les prix a Pexportation sont restés stables
aux Etats-Unis tandis que les prix moyens à l'importation dans ce pays ont fléchi. Les pays producteurs
devises faibles envisagent d'intensifier leur production afin de satisfaire la demande élevée pour leurs variétés
de tabac. En mame temps, la demande extérieure pour le tabac des Etats-Unis se maintiendra probablement, du
fait de Pamélioration des disponibilités en dollars des pays importateurs. 11 est difficile d'augmenter rapide-
ment la production de tabac à cigarettes de haute qualité, en particulier de feuilles «flue-cured», de sorte que
les importateurs à devises faibles demeurent tributaires des exportations américaines et canadiennes.

La baisse de la production a été sensible surtout en Chine, atteigna.nt environ 25 pour cent, selon des
estimations officieuses. Malgré la hausse de production dans l'Inde et en Inclonésie, la région asiatique dans
son ensemble a accusé un déclin de 15 pour cent. En Amérique du Nord, la production est restée inchangée,
alors qu'en Amérique latine elle a augmenté d'environ 6 pour cent. En Europe (y cornpris la Turquie) et en
Afrique, on a enregistré une hausse de 12 pour cent par rapport a 1948, et ceci notamment dans les pays vers
lesquels s'oriente la demande européenne, en raison des possibilités de paiement en devises faibles. La
Corée, la Grèce, l'Inde, la Rhodésie du Sud et la Turquie ont augmenté leur production dans une mesure
variable, développant les rendernents et la superficie plantée. Chez les pay-s producteurs à devises fortes,
Cuba note également une augmentation de la superficie plantée et de la production.

La production des tabacs «flue-cured», qui sont les plus demandés en raison du développement des
ventes de cigarettes, a diminué en 1949 relativement plus que la production totale de tabac. Cette baisse est
surtout imputable au fléchissement prononcé de la production chinoise et au déclin mociéré des productions
brésilienne et italienne. En revanche, la production de cette variété supérieure de tabac a augmenté au
Canada, en Corée, aux Etats-Unis, en Rhodésie et a. Taiwan (Formose), principaux foLvnisseurs du marché
etropéen.

En ce qui concerne le commerce extérieur, l'augmentation de 115.000 tonnes enregistrée pour 1949 se
répartit a raison de 33.000 tonnes en provenance des Etats-Unis et du Canada, 12.000 tonnes en provenance
des principaux exportateurs de l'Amérique latine (Brésil, Cuba et République Dominicaine), environ 50.000
tonnes en provenance des pays exportateurs a devises faibles tels que l'Algérie, la Grèce, l'Inde,
l'Indonésie, le Nyassaland, la Rhodésie du Nord et du Sud et la Turca.:1-, le reste provenant de quelques pays
exportateurs de moindre importance. La Turquie a augmenté ses cnnortn ic- de 60 pour cent, l'Algérie et
la Grèce de 50 pour cent, le Brésil et l'Inde de 20 pour cent. Les enportz: s indonésiennes ont quadruplé,
Timis sont encore loin de leur volume d'avant-guerre. Les exportations de alie se sont multipliées par sept
et ce pays s'est ouvert un marché en U.R.S.S.

NIalgré la pénurie de dollars, les Etats-Unis ont augmenté de près de 17 pour cent leurs exportations de
tabac en feuille et fourni plus du tiers des échanges mondiaux; leurs exportations ont atteint un volume supérieur
au niveau moyen de 1934-38 et proche de la rnoyenne des années 1924-28. En 1949, les exportations américaines
de tabac manufacturé sont allées, à raison de 73 pour cent de leur valeur, aux pays d'Europe occidentale béné-
ficiaires de l'ECA. L'ECA a finance 86 pour cent de ces mêmes exportations en 1949, chiffre qui s'établit
74 pour cent si l'on considère la période qui va de Pentrée en vigueur du Plaa Marshall (1948) jusqu'a la fin
de 1949. T valeur des envois de tabac des Etats-Unis vers l'Allemagne est passée de 8 millions de dollars en
1948 a 33 millions en 1949.
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La Chine, qui en 1948 restait le deuxième client des Etats-Unis quant au tote (bien qu'elle se
classât à un rang plus éloigné sous le rapport de la valeur), n'a, du fait de la guerre civile,absorbé en 1949
qu'une faible fraction des exportations américaines.

En 1949, le Royaume-Uni, premier importateur mondial, a acheté des quantités encore accrues de tabac en
feuille dans les pays a devises faibles, et ce malgré les credits reçus de l'ECA. Les importations totales du
Royatune-Uni se sont élevées à 135.000 tonnes en 1949 contre 126.000 tonnes en 1948. La part fournie par les
Etats-Unis a encore diminué, continuant le mouvement amorcé en 1946. Au contraire, les achats effectués
Pintérieur du Commonwealth ont auginenté reguliérernent, pour atteirtdre 40 pots cent du tonnage de toutes les
importations de 1949, contre 28 pour cent en 1948. Les fabricants demeurent néanrnoins étroitement tributaires
des approvisionements provenant des Etats-Unis et du Canada. Si les disponibilités en dollars s'améliorent,
comme il semble permis de le croire, les achats dans ces pays resteront sans doute relativement soutenus.

Les importations des Etats-Unis de tabac en feuille n'ont augmente que légérement en 1949 au point de
vue du tonnage, alors qu'elles diminuaient en valeur. Plus de la moitié de ces importations étaient constituées
de feuilles de tabac à cigarettes du type Orient dont les quantités song restées inchangées.

Dans de nombreuses regions, la consommation de tabac a été limitée soit par des mesures de ratiormement,
soit par les prix exceptionnellement élevés des produits manufactures, resultant de lourdes taxes et du manque
de devises. Etant donne le revenu élevé que procurent les taxes sur le tabac, certains gouvernernents serout
peut-étre incites à maintenir la consommation à un niveau élevé et 'a consacrer aux importations aurant de devises
étrangéres qu'il est possible, compte tenu des besoins dans les autres sectetss. Aux Etats-Unis, la consomma-
tion de cigarettes par habitant dépasse le niveau atteint pendant la guerre, alors que la demande pour tous les
autres produits de fumeur a fléchi. La consommation totale de tabac par habitant des Etats-Unis est supérieure
d'un tiers à la moyenne d'avant-guerre.

Dans Pensemble, les prix du tabac ont marque une hausse en 1949. La valeur moyerme des importations
du Royaurne-Uni, en pence par livre, a fortement progressé par rapport 6. 1948, dans tous les principaux pays
fournisseurs. L'augmentation était de 6 à S pour cent pour le tabac dit «Ernpire tobacco» et de 15 à 25 pour
cent pour les tabacs du Canada, des Etats-Unis et de Turquie. Le plus gros des importations du Royaume-Uni
avait fait l'objet de contrats passes avant la devaluation. Les prix de vente en gros du tabac de Rhodesie ont
légérement augmenté au Royatune-Uni en octobre 1949, ceux du tabac du Nyassa:and restant inchangés. Pour
le tabac de l'Irxle, l'augmentation ne s'est produite qu'era avril 1950.

Aux Etats-Unis, les cours sont restés fermes, A. des niveaux fixes par le programme de soutitn des prix.
La valeur moyenne, en cents par livre, de tous les tabacs manufactures exportés n'a pratiquement pas change
par rapport à 1948. La valeur unitaire moyenne des tabacs «flue-cured» exportés est égalemerat restée in-
changée. La valeur unitaire du tabac dit «Burley» a plutôt baissé, les cours de la feuille à cigare ont
sérieusement reculé, mais on note une hausse stn. le Nlaryland et certains autres types de tabacs. La valets
unitaire rnoyenne des tabacs importés aux Etats-Unis a également baissé.

Bien que la Turquie ait ma.intenu le taux de change par rapport au dollar, les prix de gros en Turquie et la
valets unitaire rnoyenne des exportations ont continué d'augmenter après la &evaluation du sterling.

Perspectives pour 1950 et au del. On s'attend a ce que la demande de tabac demeure Etats-
s en 1950, avec un nouvel accroissement de la consomrnation des cigarettes, mais il est pr les
:::ntions de tabac brut baisseront légérement et que celles d'articles finis, particulièrement

.echiront de façon notable. Dans ce 1,tys, les prix de soutien pots la récolte de 1950 seront quelcpe çeu
supérietss à 1949,'pour la plupart d,72s t:::,es.de tabacs. La reduction des exportations vers l'Europe occi-
dentale, qui absorbait en general les quarts des exportations totales des Erats-Unis, sera peut-étre
contrebalancée du fait de Pamélioration Ces ressources en dollars dans les pays importateurs d'autres regions.

Les credits en dollars al mrés au Royaurae-Uni pots les importations de tabac en 1949/50 se sont élevées
a 93,5 millions de dollars c( e 3,8 raillion_s en 1948/49. Pour 1950/51 et 1951/52, les importations de tabac
en provenance de la zone do:lar (.ivent s'élever à 68,6 millions de dollars aux termes du programme actuel,
rnais ce chiffre peut au5r oe Si iispoabilids en dollars s'accroissent.

On s'attend a vo_r la .-,r,core dans les pays à devises faibles, notarnment en Rhodésie
du Sud, où la récolte de 194.150 t-.erait de 25 p.cu supé,ieure à celle de 1948/49. Au pri Trips 195),
['accord A. long- cor-inezcial des tabacs de la Rhodésie du EH le T. ume-
Uni a été prorcgé iiaurr. squ'en 1954 inclusivernent. Par cet accord, le Royat.-... s'e..



acheter les deux tiers de la récolte, aussi longtemps que celle-ci ne dépassera pas 140 millions de livres.
Le 111inistère du Commerce s'est en outre engagé à acheter, pour les années 1955 et 1956, 75 millions de
livres par an au minimum. L'accocd ne fixe pas de prix, rnais l'on s'attencl à ce que les cours moyens pour
les ventes de 1950 soient de l'ordre de 3 shillings par livre, soit 3 ou 4 pence de plus que la moyenne erregistrée
en 1948/ 49. Les prix de 1949 dépassaient déjà les prix correspondants des pays de la zone dollar, et ceci
parfois tnérne après la dévaluation. La concurrence que pourraient faire au tabac «flue-cured» des Etats-Unis
les tabacs de Rhodésie dépend beaucoup de la mesure dans laquelle ce dernier pays parviendra à améliorer la
qualité de ses produits. Des progrès ont déja été réalisés, et de gros efforts de recherche sont faits pour
améliorer la culture et le traitement de la feuille de tabac.

En ce qui concerne l'évolution à long terme des écharages, il est intéressant de noter que le Brésil et la
Turquie ont conclu en 1949 et en 1950 de nouveaux accords de compensation portant sir le tabac. C'est sur
cette base que se sont effectuées les exportations brésiliennes vets l'Allemagne et des accords analogues ont
été passés avec l'Espagne et les Pays-Bas. Le Brésil espère de la sorte écouler tons ses excédents de tabac
en feuille.

Les milieux officiels aux Etats-Unis s'inquiètent des conséquences du programme de soutien qui pourrait
(,éliminer les produits des Etats-Unis du marché mondial, du fait de leur prix» . Ce système risque d'encourager
d'autres pays à développer leur production de façon à prendre au moins une partie de la place naguere occupée
¡iar les Etats-Unis sur les marchés du tabac. L'expérierice prouve qu'en mati d'exportation de tabac, de même
que pour d'autres produits dont les prix sont soutenus, il est difficile de r _c un débouché perdu.

Cuoutchouc

Les problèmes que posent actuellement les disponibilités mondiales de caoutchouc et la distribution de ce
pr---Y- se cornpliquent à cause de la valeur militaire de ce produit et du fait que la production du caoutchouc

. 1.f se trourve concentrée en Extrême-Orienv. La montée en flèche des prix a stimulé la production, surtout
1----riésie et à Bornéo, mais ces gains risquent d'être annulés en partie par la situation de plus en plus

Indochine et par l'avenir incertain des autres régions proch ices que leur position stratégique rend
fridniEr-Ibles. Les disponibilités mondiales de caoutchouc nouveau si . iie d'augmentation par suite de la

et de l'accroissement rapide de la production du caoutchouc ..::tique aux Etats-Unis. L'exi:sn-ence
de stocks de réserve donne également une certaine latitude, mais il es 't prévoir que la situation des approvi-
sionnements en caoutchouc pour usages civils restera tendu. Au début de septembre, les cours du caoutchouc
naturel à New-York étaient de 75 pour cent plus élevés que la moyenne de juin, atteignant approximativement
le triPle des prix de vente adoptés par le gouvernement des Etats-Unis pour le GR-S synthétique, dont le prix
est .:é. inchangé à 18,5 cents la livre. Etant donné la valeur militaire du caourchouc naturel, on s'est

s'il ne conviendrait pas d'imposer un Contrôle sur les expéditions letr destination. Cette
quefni .n fait actuellement l'objet d'entretiens entre les représentants des 301r." intéressés.

":,prouz.f- onnement et distribution dans le monde. Lors de sa septième -

Groti : . Irnational du caoutchouc avait estimé que la production n 1 c C

1950 million de tonnes, soit à peu près 8 pour cent de plus qu _

nant ;.zande partie de l'indonésie. A cause de l'attrait des prix
p.46-ou zugmentati( c7..ias quelques autres pays. D'après les derniers

:es ré Lcs du Groupe d'étude, et l'on annaPce
:ation de 1, rzLion. . En físie, la production de caoutchouc n'a p

par poli- , ntérieni.s; to-utefois, elle n'a pas subi l'influence n.7.c
La i:j en Malaisie a souffert du matrvais temps ainsi que de la

dans les grandes exploitations, certains ouvriers ayant
pour travailler dans les petites plantations qui offrent de les engag.rn-

dernières années, la production en Indochine est restée inférieure à rnoias de
la situation risque de s'aggraver encore au cours des derniers mois de 1950.

d.uc naturel en 1950 est actuellement estimée aux environs de 1,73 million nue
nugrnentation de quelque 14 pour cent par rapport à 1949.

48

le
turel en
n nrove-

prix
qu'on

uits a profiter
a base du



L'estimation de la consommation mondiale de caoutchouc nouveau pour 1950, faite en mai par le Groupe
dirS-1-ille, se monte à 1,95 million de tonnes, dont 1,49 million de tonnes de caoutchouc nature' et 465.000
tonnes 1e caoutchouc synthétique. A la lumière des récents événements, cette estimation semble trop
timorée. En particulier, le chiffre de 1,04 million de tonnes établi pour la consonunation de caoutchouc
now !au aint Etats-Unis sera sans doute largement dépassé. Nleme avant les événements de Corée, la con-
s n c1issait déjà les previsions, T7.ar suite clu om sans precedent de l'industrie automobile et de la

recc:d pneurnatiques. La cansommation aux Etats-Unis est maintenant provisoirerne. nt évaluée
million c tonnes environ, chiffre qui aurait été encore plus élevé si la consommation supplémentaire,

du fait des besoins militaires, n'avait pas été compensée par certaines restrictions imposées à la consomma-
tic - civile. 11 est possible que la conselnlr:-Ii:37,n de caoutchouc naturel aux Etats-Unis dépasse les 600.000

!s -revues par le Groupe d'étude, l'accélération de la production du caoutchouc synthétique. La
c m t ation totale de caoutchouc nouveau dans le reste du monde dépassera sans doute aussi le chiffre de
915.000 tonnes prévu par le Groupe au mois de n3ai. Les previsions pour la consommation en Italie, et égale-
merit en France, oil la capacité de l'industrie de transformation semble limitée, restent inchangées, tandis
qu'au Royaurne-Uni et au Canada, on s'attend à ce cpux la consommation excède les précédentes estimations.
Les stocks allemands sont bas, et le pays doit maimze.rmnt chercher à s'approvisionner à des prix élevés. Les
achats russes semblent s'être intensifies depuis la iin du premier semestre. Tout bien considéré, une estima-
tion provisoire pour la consomrnation rnondiale du caoutchouc nouveau en 1950 est maintenant fixée à plus de
deux millions de tonnes.

Avant le début des hostilités en Corée, le prix en dollars du caoutchoec aaturel RSS était d'environ 70
pour cent supérieur au niveau d'avant la dévaluation,c'est-à-dire le double de in !Doyenne 1934-38. Les prix
ont monté en flèche au mois de juillet, pour atteindre le 8 aotit une poirne dc cents la livre, soit plus de
deux fois la !Doyenne des cours de juin. Les cours à New-York, au début de septembrz, dépassaient de 75
pour cent environ moyenne de juin, 17.; peu près le triple dns prix de yente fiY:és par le gouverne-
ment des Ew-.s:r.-T-i,7, 7our le GR-S est resté 18,5 cents la iivre.

PerspecLL. Dour 1951 et au de..7% Si Par. C 1(ts persp- ctives mondiales de la production de
caoutchouc no.-.1::el pour 1751 et pour les années suivar. apparait que les seuls territoires où l'on puisse
s'at: 7-f u :Cc Inent ser Y le de la production sont -2sie e1 l'ir...icchine. La capacité de pro-
ductic:i1 és.!-J_. 'IL:passe cc.,Ii-l-ablement le clr.7f.fre pru, proziuct:Ion de 1950, estirnée aux
environs !s. En supposant a :,:rneurent, dans l'ensemble, favora-
bles serait possible les exportations irxionésiennes pour
dépasser sesiblement les chiffres de 1950. La pa lan de .1'kd :iine aurait pour effet de doubler la
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nouveau, au cours des prochaines années, pourrait bien dépasser 2 millions de tonnes par an.

Coton*

La situation du coton dans le monde subit à l'heure actuelle un changement radical. Par contraste avec
Pannée derrière où l'on prévoyait un excédent condidérable de coton américain, la situation actuelle des
approvisionnements mondiaux est extrêmement tendue. Dès rouverture de la campagne, les prix étaient déjà
de 20 pour cent plus élevés qu'en aoísit 1949, et ils ont accuse par la suite, aux Etats-Unis, une nouvelle
hausse atteignant 10 pour cent dès le début de septembre. Avec une reduction de près de deux cinquièmes de
la récolte des Etats-Unis et malgré Paugmentation de 10 a. 15 poir cent prévue pour l'ensemble de la produc-
tion des autres pays, la production mondiale restera encore de 13 pour cent au-dessous du niveau de 1949/50.
Nlais alors qu'en 1949/50 la production avait excède de 5 pour cent la consommation, en 1950/51 celle-ci
dépassera probablement la production d'a peu près 10 pour cent, laissant les stocks mondiaux de report au 1'
août 1951 inférieurs de près de 3 millions de banes 2 à ceux de Pannée précédente.

Situation et prespectives. La situation des approvisioruaements en coton est dominée par un facteur
inattendu : la diminution considerable du volume de la récolte aux Etats-Unis. Au moment où la limitation des
superficies cultivées fut réintroduite pour la campagne 1950/51, la reduction prévue était de 22 pour cent.
En réalité, la réduction a été beaucoup plus considerable. D'après le troisième rapport officiel sur les récoltes,
la superficie sur laquelle cette récolte s'effectuera en 1950/51 sera inférieure de 32 pour cent a celle effective-
ment récoltée il y a un an, ce qui entrafnera une baisse probable de 40 pour cent de la production. Les dispo-
nibilités totales des Etats-Unis en 1950/51, y compris un stock de report légèrement supérieur a 6,5 millions
de balles, sore estimées a 16,5 millions de balles environ, soit à peu près 5 milliorts de halles de moins qu'en
1949/50, et 1,5 a 2 millions de balles seulernent de plus que la consommation totale en 1949/50.

E est possible que la reduction accusée par la production des Etats-U/ais soit compensée pour en tiers
par l'accroissement prévu pour l'ensemble des autres pays. Cet accroissement, évalué à 10 ou 15 pour cent,
peut étre clô a plusieurs facteurs : la campagne visant à intensifier la production dans l'Inde, l'accroissement
au Pakistan des plantations de variétés a haut rendement, une reprise des tendances ascensionnelles en Egypte
e t peut-ètre aussi au Brésil, de nouveaux progrès au Mexique et dans les regions productrices d'Amérique
latine et d'Afrique, enfin Pintensification des efforts en Chine et dans l'Union soviétique. Sur la base de ces
previsions, la part des Etats-Unis dans la production rnondiale dépassera légèrement 35 pour cent, alors
qu'avant la guerre elle se situait aux environs de 40 pour cent.

Deux mois exactement avant le début de la campagne actuelle (c'est-a-dire avant la publication des
premières previsions officielles sur les récoltes des Etats-Unis) on estimait, en se basant du moins sur les
disportib'lités Pzévuzs. que la cor_3,,-.5tion mondiale d cots,n en 1950/51 aurnent-erait d'a per près un

PC millions, ;a 3raEr:le Da7c5.-3de ceL ayan:
Eien que lége: recri des ..:.-...portationa

élevé adll....ons de banes atzein:
de f.:2-E21. ;5.2 -.: ccrncens une acgraepLat.:orl du vcdurne des

l'ea2er:1-31e df,3 leq,er accroisseme:-h de la consomroado2 en Emope une
!'! re deas le C.mnire du Fossible.

e:E2ansion des progza,-.1mes de defense nationale se naduira sans aucun doute par un
de la demande en cotonnades En revanche, la situation difficile des disponibilités mondiales

et la (Les prix au cotes CL:f ?a campague actuelle auront pour effet de freiner la demande totale. Au
début de -ipteinbre, le coton fui.:1)1L:ce. Etats-Unis sous contrôle d'exportation pour permettre au gouverne-
ment de determiner quelle Piinpor;:?.y-ice des exigences rnilitaires du pa-y's en ce qui concerne ce produit.
D'après les indications actueres, il est C.'211:,: que les exportations mondiales de coton en 1950/51 dépassent
11 millions de bailes, alors 12,19/50 elles s'élevaient a. 12 millions. Dans ces circonstances, l'augmenta-
tion escompte de la con.5. on totale de coton dans les priac Tau:: pay-s importateurs ne poll/1.a probablernent
ce fau'.e Tfec 6,7 7s stocks déjà assez réduits. Ei.ats-Unis, la consommatior T"!ja une

*Pré.paré en collaboration avec le Comité consultatif international du coton.

2Balles pesant approximativement 217 kg net.
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tendance a se développer par suite d'une demande beaucoup plus élevée dans les domaines civil et militaire.
Dans l'Inde, on s'attend à ce que la consommation bénéficie d'un accroissernent de la production nationale.
En Chine et dans l'Union soviétique, la consommation semble également devoir augmenter du fait des disponi-
bilités plus importantes dans ces deux pays. Actuellement, il semble que la consomrnation mondiale de coton
en 1950/51 doive ètre légèrement inférieure a 30 millions de bolles, mais même si cette consommation ne
dépassait pas le chiffre de 29 millions de balles correspondant à la campagne précédente, il faudrait réduire
les stocks mondiaux de près de 3 millions de balles.

Les prix mondia.ux du coton ont monté en flèche depuis le début de juillet, surtout a cause des perspec-
tives alarmantes de la récolte aux Etats-Unis, bien que cette pression inflationniste soit due en partie aussi
au renforcement de la demande qui a suivi l'ouverture des hostilités en Corée. Dès le début du mois d'août,
les cours du coton sur les marches des Etats-Unis étaient déja en general de 20 pour cent supérieurs à ceux
de Pannée précédente. Les prix du coton brésilien avaient monte plus encore que ceux de la plupart des
autres produits et le Sao Paulo Type 5 se vendait a 4,5 cents la livre de plus que le raiddling 15/ 16" des
Etats-Unis, alors que la difference n'était que de 1,2 cent en aca 1949. Les prix de l'Ashmouni Good
égyptien qui, sous l'influence de certains facteurs passagers, avaient atteint des chiffres hors de proportion
avec ceux de tous les autres cotons au cours du printemps 1950, sont devenus au mois de juin l'objet de
Jimitations maxima. Le 9 septembre, les prix sur place du middling 15/ 16" des Etats-Unis atteignaient une
moyenne de 40,94 cents la livre, au lieu de 31,83 en 1949/50 et 11,18 en 1934-38.

Le taux du prèt de soutien pour la récolte de 1950/ 5 1 aux Etats-Unis a été fixé à 90 pour cent de la
parité, a dater du 15 juillet, portant le prix de soutien à 29,45 cents la livre pour le middling 15/ 16", au lieu de
29,43 en 1949/50. Par suite du niveau actuel des cours commerciaux, il semble fort improbable toutefois que
des quantités appréciables de coton entreront dans le programme de prét au cours de la campagne actuelle.
D'ailleurs, la plupart des disponibilités qui étaient passées au programme de prèt lors de la campagne précé-
dente ont été récupérées depuis par les planteurs; et entre la mi-juillet et le début de septembre, la Commodity
Credit Corporation avait vendu aux cours commerciaux plus de 2 millions de balles venues des stocks mis en
pool en 1948, totalisant ainsi un peu plus de 3 millions de balles.

En 1951/52, l'échelle mobile sera appliquée aux prix de soutien prévus aux Etats-Unis par la legislation
actuelle et ces prix seront fixes entre 80 et 90 pour cent de la parité, suivant le rapport entre l'offre et la
demande. Quant au contrôle des superficies cultivées, on attend la declaration du Secrétaire à l'Agriculture,
qui annoncera le 15 octobre si les disponibilités de 1950/5 1 dépassent ou non les disponibilités normales, et,
en consequence, s'il y a lieu d'appliquer les contrôles pour la campagne 1951/52. D'après les previsions
relatives à la récolte de cette année et avec la disparition des stocks provenant de la récolte précédente,
ne semble pas qu'il y ait lieu d'appliquer ces contr6les.

Par suite du volume actuellement récluit des disponibilités en coton aux Etats-Unis, et avec l'accroisse-
ment de la demande militaire et civile, la superficie totale cultivée aux Etats-Unis en 195 1/52 sera probable-
ment beaucoup plus étendue qu'en 1950/51. D'autre part, un nouvel accroissement de l'ensemble de la produc-
tion des autres pays semble vraisemblable. Il est donc possible que la production mondiale en 195 1/52 se
rétablisse à peu près au niveau de 1949/50, dépassant légèrement 30 millions de balks. Si les disponibilités
sont suffisantes en 1951/52, une augmentation sensible de la consommation de coton dans le monde est
prévoir pour cette campagne, par suite de l'avance rapide et continue de la production industrielle et de la
demande des consommateurs.

Leine

A la suite des demandes militaires croissantes qui sont veras se superposer à un marché mondial déjà
tendu en raison des besoins des populations civiles, les problèmes que posent les disponibilités mondiales en
laine constituent une source de graves pre-occupations. Les stocks accumulés pendant la guerre et détenus
par le gouvernement, qui ont servi à faire la soudure entre les nouvelles disponibilités et la demande commer-
ciale pendant les cinq premières années de l'après-guerre, sont virtuellement épuisés. La totalité des stocks
existant en tous lieux au début du deuxièrne semestre de 1950 devrait, selon les previsions, kre à peine
supérieure à la quantité requise pour satisfaire les besoins courants. Depuis lors, la demande croissante des
populations civiles et l'augmentation considerable des besoins pour la defense nationale ont porté les prix
des niveaux depassant de beaucoup tous les records precedents. Les prix en sterling cotes a. Londres et les
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ventes aux enchères du Dominion avaient, au mois d'août, dépassé d loo A 150 pour cent les niveaux
atteints avant la devaluation. Exprimés en dollars, les prix de la I.nfie des Dominions avaient, en aotit 1950,
dépassé d'environ 60 pour cent les niveaux atteints en août 194;7, In la laine merinos; le potrcentage est.
même plus élevé en ce qui concerne les crossbreds. Lorsque le present rapport a été prepare vers la
mi-septembre. les gouvernements de cèrtains des principaux pays producteurs et consommateurs devaient,
au cours de la reunion qui allait se tenir A Londres ce même mois, examiner la possibilité de mettre en
pratique un s-ystème d'allocation de la laine brute sur le plan international. Au cas où ces discussions
aboutiraient à un projet d'action internationale, les propositions seraient solunises à l'examen d'une reunion
du Groupe international de la laine provisoirement prévue pour le début d'octobre.

Disponibilités et distribution mondiales. Dans un rapport sur les denrées publié par la FAO au mois d'aoht 1949,
il est dit notamment que le marché de la laine en 1950/51 apparaft devoir être ferme et même presenter une
certaine rigidité, en particulier si les conditions économiques aux Etats-Unis venaient à s'améliorer 3. Cette
declaration a été ultérieurement corroborée par les faits survenus en 1949/50, période pendant laquelle la
situation des disponibilités mondiales en laine d'habillement n'a cesse de s'aggraver en raison du rythme
accéléré avec lequel s'écoulaient les stocks sous l'influence du redressernent de la demande aux Etats-Unis
et d'une demande qui continuait d'être forte dans d'autres in2--_unnnts pay-s consorarnateurs. Les prix éleves
ont favorisé la substitution aux qualités supérieures de qualiz(f.s Inférieures de laines d'habillement, ce qui a
eu pour effet de provoquer une hausse proportionner ..-ment Plus forte des crossbreds et de r:n blir le Fannon':
qui existait avant la guerre les prin de la laice merinos et ceux des crossbreds. L'iiv .1-ance C-12. la

demande européenne a été en relief par des ventes rnassives de stocks de la Joint Oiision consistant
en laine chardonneuse de nférieure et en laine blanchie utilisées principalement urope continentale.
Le chiffre global des stocks (1. .tenus par la Joint Organisation au 30 juin 1950 était inférieur A 70,000 tonnes
en equivalent de laine en suint, soit environ un vingtième de la quantité dont elle disposait au mois d'acat
1945. Les stocks détenn!-: par la Commodity Credit Corporation avaient egalement diminué les ventes ayant
été stimulées par la `naunse verticale des prix sur les marches mondiaux, ce qui a rendu les prix de vente de
la CCC encore plus intéressants.

Ainsi, même avant Pouverttre des hostilités en Coree, ii apparaissait clairement qu'en raison de
l'épuisement virtuel des reserves de laine brute, la consommation en 1950/5 1 aurait à s'ajuster A un niveau
se rapprochant de la production de la campagne courante, c'est-à-dire A un niveau inférietz de 10 A 15 pour
cent A celui de la consommation en 1949/50. 11 était, et il reste encore peu probable que le volume total de
la tonte mondiale depassera sensiblement en 1950/51 celui de la saison précédente. ni est possible que Pon
enregistre, en raison de la hausse des prix, une augmentation passagère due A la ntion du nombre de
betes eliminées du troupeau et aux tontes supplementaires. D'autre part, la tendane.. i_odérée vers un
accroissement de la production, qui se manifestait en Océanie, a été contzecarrée pn: les pertes en moutons
australiens A la suite d'inondations et d'une recrudescence des épidémies cnn-_-n2 certaines parties du Queens-
land et de la Nouvelle-Galles du Sud. En Afrique du Sud, les repercussions des pertes dues à la sécheresse
continueront A se faire sentir en 1950/51, mais non pas celles de l'augmentation momentanée de la production
de laine, augmentation obtenue grace A la laine des moutons flies par la secheresse. En Argentine, en.nt.

possible que les effectifs des moutons soient légèrement augmentés; toutefois, en Amérique du Nord,
hausse des prix laiaiers d'après-guerre n'a pas été suffisante jusqu'ici pour mettre un terme A la diminution
importante de la production qui a été principalement determinée par h prix de reviert ele- la ?-,:_111.-.:LiZ),.1

lainière et i fait que les entreprises agricoles concurrentes reve s h hss:e
Etats-Unis, -i.veau du volume de la tonre en 1950 était except int bas; il hhie el'environ
3 pour cent a,? .-__neau de

En raison de la denen- ciui continue d'être forte, la distribution des quantites limitées de laine disponi-
s pour la C01-.1 -)50/ 51 pourrait se faire selon Pun ou l'autre des deux termes de F.:

snivante. D'u2 .nnion de disponibilités sur le plan international, ce qui, scion toun. :-

cle-ira se faire d'ain.ès icrités consenties d'un commun accord en vue de leur utilisation so!;: ii,
soit au titre de la de:ens . ationale, dans les pays consommateurs ayant souscrit à de semblables o-

3 FAO, Perspectives mendiales des denrées pear 1949, août 1949, page 15, <<Laine».
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11 n'est pas possible de prévoir, à l'hetre actuelle, les résultats des discussions intergouvernernentales sur
la question du contrôle de la disuibmion internationale, mais il est évident que l'adoption de cette mesure
exigerait des changements radicaux dans l'organisation mondiale du marketing qui est dominée par la con-
currence importante que représentent les acheteurs individuels dans les yentes libres aux enchères. A certains
points de vue, l'établissernent de contreles internationaux superposés aux marches nationaux pratiquement non
contrôlés soulèverait des problèmes d'ordre asiministratif encore plus épineta que ceux auxquels on se heurtait
au cours de la deuxième guerre rnondiale. On pourrait, dans ce cas-là, édifier la superstructure du contrôle
international des rnatières premières en se fondant sur les besoins et les priorités plus facilement contrClables
d'éconoraies nationales rigoureusement dirigées, dans :!squelles l'ensemble de la production industrielle est
sounds au contrôle de l'état, la consc Imation de la po-Dlation civile est rationnée, enfin, le niveau des prix
intérieurs, à tous les stades de la ii ca:ion et de la ,::istribution, est également contrôle. Cependent, s'il
n'est pas possible de résoudre les pvc 7t.s internationale, le monde se trouvera en face du
deuxième terme de l'alternative, à sz v _rès forte surenchère de la part de la demande par rapport aux
disponibilités limitées en laine brtEe. ce cas, la consommation des populations civiles serait, selon
toute probabilité, ajustee dans le seas de baisse, par le moyen plus lent et plus pénible d'un brusque
re'"ement des prix de detall des produits 1- ;-:rs. Les répercussions des hausses successives des pria de
la 'ne brute se font deja sentir de plus particulier sur les marches intérieurs de pays d,
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un certain nombre de grandes régions productrices. Les exportations globales des trois principales fibres
dures diffèrent A peine, en 1949, du total de 1948, qui a légèrement dépassé 400.000 tonnes, soit environ les
quatre ciaquièmes de la moyenne de 1934-38. Le pourcentage des importations totales est beaucoup plus
important qu'avant la guerre en Am&ique du Nord, mais a diminué en Europe et au Japon.

Le sisal est la seule fibre importante que vendent les pays A monnaie faible. L'Europe, qui était la
principale région importatrice d'abaca, a maintenant recours au sisal pour satisfaire la plus grande partie de
ses besoins en fibres dures. La demande des Etats-Unis en sisal est également plus élevée qu'avant la
guerre; ceci est clît en partie aux achats effectués en vue de constituer des stocks de reserve. Pour la
première fois depuis 1940 le sisal du Kenya a fait l'objet, en 1949, de transactions privées. Après la
dévaluation, les prix cotés en sterling montèrent en flèche et, en 1950, les prix en dollars avaient presque
retrouvé leurs niveaux d'avant la dévaluation, soit environ trois fois et demie la moyenne de 1934-38. Les
prix de l'abaca furent altérés par la diminution des achats des Etats-Unis au cours du premier semestre 1949 et
par Pamélioration de la production A la fin de 1949 ainsi que pendant le premier semestre 1950. Malgré la
baisse de 24 pour cent enregistrée depuis janvier 1949, date A laquelle ils avaient atteint leur maximum, les
prix de l'abaca représentaient encore, au début du deuxième semestre 1950, environ trois fois et demie la
moyenne d'avant-guerre. Les marchés de l'henequen commencèrent à faiblir au début de 1949 et restèrent peu
actifs jusqu'A la fin de Pannée lorsque la baisse importante des prix encouragea les Etats-Unis, principal
marché de cette fibre, A procéder A des achats. Le volume des importations d'henequen des Etats-Uais,
pendant le premier trimestre de 1950, avait presque doublé par rapport A Pannée précédente. Pendant le
premier semestre 1950, l'henequen se vendait un peu plus de deux fois et dernie le prix moyen de 1934-38 et
était done relativement bon marché par rapport au sisal, son principal consurrent. Depuis l'ouverture des
hostilités en Cor'ée, les prix de l'abaca ont beaucoup varié. Au début d'aotit les achats exceptionnellement
importants de l'industrie de la corderie aux Etats-Unis ont déterminé une hausse passagère mais très
marquée des prix de cette fibre. A la fin du même mois une baisse presque aussi verticale a ramené les prix
de l'abaca A un chiffre dépassant d'environ 14 pour cent la moyenne de juin. Durant les deux premiers mois
qui suivirent Pouverture des hostilités en Corée, on a enregistré une hausse des prix d'environ 10 pour cent
pour le sisal et de 7 pour cent pour l'henequen.

Perspectives. On ne s'attend pas A ce que la production globale de fibres dures subisse de modifications
en 1950. Toutefois en 1951 le potentiel de production de fibre se rapprochera du niveau d'avant-guerre. Les
plantations d'abaca faites aux Philippines après la guerre commencent maintenant à produire. 11 semble que,
pour la première fois depuis 1947, la production mondiale de cette fibre sera considérablement améliorée en
1950. Si les prix de l'abaca sont avantageux par rapport A ceux des autres cultures principales que les
Philippines pratiquent en vue de l'exportation, il est probable que la production d'abaca continuera de se
relever en 1951 tout en demeurant sans doute bien inférieure A la moyenne d'avant-guerre. La production de
l'Amérique centrale sera sans doute en 1950/51 légèrement inf&ieure au niveau de 1949 qui a atteint 15,000
tonnes environ. Au mois d'août 1950, le Congrès des Etats-Unis a passé une loi prévoyant que serait doublée
la superficie des cultures d'abaca financées par les Etats-Unis dans cette région; toutefois, il faudra au
minimum trois années avant que ces nouvelles plantations commencent à produire. Les progrès de la production
mondiale de sisal sont retardés par les répercussions de la grave sècheresse qui a sévi au Kenya. Avec des
conditions atmosphériques normales, les résultats de Paccroissement des surfaces plantées après la guerre en
Afrique et en Amérique latine devraient A nouveau se faire sentir. On s'attend en Indonésie A une légère augmenta-
tion de la production de fibres dures, mais il semble que le rythrae du relèvement est lent. 11 est improbable qu'au
cours des deux prochaines années l'Indonésie puisse de nouveau contribuer d'une façon significative A la produc-
tion mondiale de fibres dures. La production d'henequen qui, en 1947 et en 1948, dépassait d'un quart celle
d'avant-guerre, a subi en 1949 et au début de 1950 une baisse qui s'explique par Pacctunulation de stocks
excédentaires au Mexique en 1949. Toutefois, la production mexicaine a pris un nouvel essor et il est probable
qu'en 1951, elle continuera d'augmenter.

Les fibres dures fournissent la matière première qu'utilise une fraction importante de l'industrie mondiale
de la corderie, en particulier pour les cordages maritimes ou ceux qui servent à d'autres travaux très clurs.
Etant donné la perspective d'un accroissement des besoins militaires et civils en cordages, on peut s'attendre

une augmentation sensible de la demande de fibres dures au cours des deux prochaines années.- En outre,
est probable que les Etats-Unis effectueront des achats plus importants d'abaca et de sisal en vue de constituer
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des stocks de réserve. Ainsi, bien que l'on prévoie une augmentation considérable de la production mondiale
au cours des deux prochaines années, il y a lieu de croire que dans un proche avenir les disponibilités en
fibres dures seront insuffisantes à satisfaire la demande.

J ute

La pénurie mondiale de jute, qui a persisté pendant toute Paprès-guerre, a encore été aggravée en 1949/50
par la crise survenue dans les relations commerciales entre l'Inde et le Pakistan, A la suite de la décision
prise par ce dernier pays de ne pas dévaluer sa monnaie. Cette crise a été résolue au mois d'avril 1950, époque

laquelle les deux dominions ont signé un accord commercial prévoyant, entre autres, que pendant la période
mai-juillet 1950 le Pakistan et l'Inde échangeraient respectivement la fibre et les articles manufacturés de
jute. Aux termes d'un amendement ultérieur à cet accord, la date des livraisons a été prolongée jusqu'A fin
septembre.

La lenteur avec laquelle a repris la production mondiale de jute a été provoquée principalement par la
pénurie de produits alimentaires et le prix élevé du riz dans la péninsule indienne. NIalgré sa légère augmenta-
tion par rapport A la campagne précédente, le volume de cette production n'a été évalué, pour 1949/50, qu'à
1,5 million de tonnes environ, soit quatre cinquièmes de la moyenne pour la période 1934-38. Même avant le
différend indo-pakistani, les échanges intercontinentaux de jute brut n'avaient repris que dans une mesure
plus faible encore que la production. Devant la menace d'une pénurie générale de matières premières, l'Inde
a réduit ses exportations de fibre de jute afin de maintenir Pactivité de ses usines et le courant des exporta-
tions d'articles de jute. Les exportations pakistani vers les marchés d'outre-mer n'ont pas été suffisamrnent
importantes pour redresser la situation, de sorte que les rapports entre le commerce et l'industrie de ce
produit ont été radicalement modifiés sur le plan mondial. En 1949, les exportations de jute brut en provenance
de la péninsule indienne dépassaient A peine la moitié du volume moyen de la période 1934-38, tandis que le
volume des exportations indiennes de produits manufacturés approchait les neuf dixièmes du volume d'avant-
guerre.

Les cours du jute brut établis A Calcutta pendant la semaine précédant la dévaluation étaient environ six
fois supérieurs A la moyenne de la période 1934-38. Pendant la suspension des relations commerciales entre
les deux dominions, les prix du jute pakistani ont marqué une chute verticale; toutefois, les prix minimum que
le Pakistan avait fixés A la fin d'octobre maintenaient le prix du jute pakistani rendu à Calcutta A un niveau
très supérieur aux prix maximum officiellement fixés dans l'Inde au début de ce même mois. Bien que les
prix en dollars du jute pratiqués pendant le premier semestre de 1950 soient restés légèrement inférieurs au
niveau de la mi-septembre 1949, ils étaient ceperxlant trois fois et demie supérieurs A la moyenne de la
période 1934-38. On n'a pas encore les séries comparables pour les deraiers mois de Pannée mais les in-
formations commerciales n'indiquent que de légers changements dans les cours du jute pratiqués sur la place
de New-York aux mois de juillet et d'août.

Perspectives. Les prévisions provisoires du gouvernement du Pakistan relatives au jute pour 1950/51
accusent une baisse de 18 pour cent par rapport A ses évaluations défiaitives pour 1949/50. Les estimations
du commerce concernant la récolte pakistani envisagent une production supérieure à celle de la campagne
précédente. Ces prévisions paraissent toutefois exagérément optimistes bien que, cette année, les conditions
entourant la croissance soient sensiblement plus favorables. Devant le grave déficit créé A la fin de 1949 par
la cessation de l'apport pakistani, l'Inde a intensifié sa campagne pour s'assurer l'autarcie en matière de
jute. Peu avant la saison de plantation, l'objectif de production pour 1950/51 a été porté à environ 60 pour
cent de la production estimée de la campagne précédente au cours de laquelle l'augmentation réalisée n'avait
été que légèrement supérieure A 50 pour cent. On ne connait pas encore l'estimation officielle de la récolte
indienne, 'Dais les premières indications permettent de croire que son rendement sera très loin d'atteindre
loin d'atteindre l'objectif fixé. D'après les estimations provisoires, le volume global de la production indienne
et pakistaai sera en 1950/51 supérieur d'environ 10 pour cent A celui de la campagne 1949/50. 11 s'ensuit
qu'au cours de 1950/51 le marché restera sans doute serré. 11 se peut toutefois que le volume des échanges
internationaux de fibre de jute s'accroisse sensiblement, les perfectionnements qui viennent d'être apportés au
conditionnement des balles et aux installations portuaires étant de nature A permettre au Pakistan d'augmenter
ses exportations directes de Chittagong A plus du double du volume de 1949. Le volume global des échanges
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internation_aux de jute brut demeurera sans doute notablei i à celui les export:.
indiennes paraissant devoir demeurer faibles. Dans fibre son': A un niveau e:117r::
bas et, malgré l'essor actuel de la production natiorxale, ce a A étre menace d'une grave
de jute.

L'insuffisance prolongée de jute sur le marché mondial et les prix élevés que ce produit a atteints ont
encourage l'utilisation de matières de rep. .cement. Les sacs en papier A parois multiples font face A une
partie considérablement accrue de la deir_ia totale de sacs de la part des Etats-Unis, pays qui est le plus
grand consommateur d'articles de jute. an est de méme pour le Canada qui constitue, lui aussi, un débouché
important pour ces produits. Au cours des trois dernières années, la consommation nord-américaine de toiles
d'emballage a nettement diminué et le total pour 1949 en est &value à moins de 90 pour cent de la moyenne
d'avant-guerre. S'il est vrai que la consommation a quelque peu repris A la fin de 1949, cette situation plus
favorable a été compromise par les difficultés qui gènent les livraisons en provenance de l'Inde. La pénurie
de jute incite de nombreux pays A créer ou à augmenter, à grands frais, la production de fibre végétale longue
susceptible de remplacer le jute, mais le volume des notrvelles cultures de fibre demeure relativement faible.
La demande A court terme de jute paraissant devoir augmenter considérablement à la suite de l'essor industriel
et des besoins des fabrications intéressant la defense nationale, il est probable que le marché du jute
demeurera serré en 1950/ 5 1 et 195 1/ 52.

PRODUITS DES PECHES

Après une p&iode d'expansion qui a commence en 1945, les quantites de poisson débarquées dans le
monde semblent maintenant se stabiliser au niveau de 1948, que la FAO a évalue A 25 millions de tonnes environ.
En Europe, où les prises dans la mer du Nord ont sensiblement diminué, les quantités débarquées en 1949 se
sont élevées au total A 5,7 millions de tonnes environ contre 5,9 millions en 1948. En 1949, les quantités
débarquées ont été évaluées A 3,6 'pillions de tonnes pour l'Amérique du lord contre 3,2 millions de tonnes en
1948 et A 435.000 tonnes pour l'Amérique du Sud contre 425.000 tonnes en 1948. Le Japon, qui est le seul
pays d'Asie pour lequel on dispose de statistiques complètes, signale 3.175.000 tonnes de quantités débarquées
en 1949 contre 2.450.000 en 1948. En règle générale, les prix ont baissé en 1949 A la suite de l'accroissement
des disponibilités et de la diminution des prix des denrées concurrentes. Le nombre de bateaux désarmés
cause de l'affaissement des marches a légèrement augmenté, tandis que diminuait le revenu net des pècheurs.
L'expansion des pèches dans les regions faiblement développées a soulevé un inter& considerable mais de
tels programmes sont d'exécution lente; ji n'est pas prévu d'accroissement important des quantités débarquées
dans le monde avant quelques années.

Les rapports de huit pays qui, en 1949, ont débarque 6,4 millions de tonnes, soit 25 potz cent du total
mondial, indiquent un accroissement de 16 pour cent environ pour les 5 ou 6 premiers mois de 1950 par rapport

la période correspondante de 1949. Toutefois cette augmentation est due surtout à l'accroissement du volume
des harengs débarqués en Norvège, dont 85 pour cent ont été transformés en huile et en farine. Le pourcentage
des quantités débarquées en 1950 par rapport A l'année précédente est le suivant: Canada 114, Danemark 99,
Islande 103, Irlande 98, Pays-Bas 87, Norvège 137, Royaume-Uni 95, et Etats-Unis 116.

L'accroissement constant et A des conditions très onéreuses de la flotte de pèche de nombreux pays con-
traste avec les augmentations relativement faibles des prises, la hausse brutale des frais généraux et le lent
flechissement des cours du poisson. L'indice mensuel des prix de gros des poissons et des produits des
1)6 ches aux Etats-Unis (1947 =-- 100) indique une moyenne de 101,7 pour 1949 contre 110 pour 1948. L'indice
pour mai 1950 est de 94,7 contre 100,9 pour mai 1949; en juillet 1950, il s'est établi A 97,5 contre 96,8 en
juillet 1949. «L'indice des prix de consommation pour les familles à revenu moyen dans un groupe de grandes
villes > aux Etats-Unis fait ressortir une diminution de 7 pour cent des prix du poisson entre mai 1949 et mai
1950. Au Royaume-Uni, où la morue, dit-on, inonde des marchés assez peu animés, les prix moyens de ce
poisson ont baissé d'environ 38 livres sterling la tonne en janvier-juillet 1949 ù. environ 29 livres sterling
pendant la période correspondante de 1950. Quelques autres pays sont dans une situation différente : au
Canada, l'indice de gros est en hausse et en Norvège les prix reçus par les pêcheurs au cours de la campagne
de p'eche à la morue de frai ont dépassé en 1950 le minimurn fixé par la loi.

L'industrie de la péche traverse la période difficile où elle doit s'ajuster au resserrement de la concurrence
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de la part d'autres denrées alimentaires qui sont maintenant disponibles à des prix plus avantageux et en
quantités plus grandes. En mars 1950, l'Islande, qui est largement tributaire de ses exportations de poisson,
a dévalué sa monnaie dans le but précis de stimuler ses ventes à l'étranger. Au Royaume-Uni, on signale que
les industries du merlan et du hareng traversent une crise sérieuse et, le 5 juillet 1950, des subventions de
6 mois ont été accordées aux pécheurs de merlan pratiquant la petite et la moyenne péclae. 11 n'est pas
impossible que les importations fassent l'objet de nouvelles restrictions. Au Portugal, un grand nombre de
bateaux sardiniers opéraient à perte. On a signalé un accroissement du désarmement des bateaux RI
l'absence de marchés profitables.

La baisse de la demande pour le poisson semble é.tre due surtout à l'accroissement des disponibilités
d'autres denrées alimentaires dont les prix sont souvent inférieurs. Afin de s'assurer une plus grande autarcie
du point de vue alimentaire et de diversifier davantage leur économie, des pays consommateizs qui jadis impor-
talent un volume considérable ont développé leurs industries des pêches. De plus, les flottes ont été recons-
tituées dans les pays qui avaient été sérieusement touches par la guerre et qui ont maintenant réduit leurs
importations.

11 faut également prévoir une augmentation considérable de la production de morue salée en 1950 et une
nouvelle baisse de production des variétés de hareng sale qui sont d'un prix de revient inférieur. Il est
probable que la production d'huile et de farine augmentera encore, même si les prix ne sont pas plus favorables,
car elle constitue le meilleur débouché lorsque d'autres utilisations ne sont pas profitables. 11 n'est pas exclu
que les prix du poisson et des produits des pêches cessent de baisser et se stabilisent au niveau actuel, ou
méme à des niveaux plus élevés si on assiste à une hausse des prix des derirées concurrentes. 11 faut noter
toutefois que les variations du système éconornique, provoquées par la situation internationale, peuvent fort
bien susciter une brusque augmentation des frais de main-d'oeuvre et des frais généraux.

Poisson frais et congelé

D'après les rapports de 15 pays, le volume de poisson vendu frais et congelé a été légèrement supérieur
en 1949 à celui de 1948, mais cette situation s'est rapidement modifiée au début de l'année 1950 lorsque la
demande des pays importateurs a baissé.

Dans le Royaume-Uni, les importations de poisson frais et congelé se sont élevées pendant la période
janvier-juillet 1950 à 62.200 tonnes contre 119.000 et 137.000 respectivement pour les périodes correspon-
dantes de 1949 et 1948. Les modifications des plans d'importations des principaux centres de consommation
européens sont également reflétées dans les statistiques d'exportation des grands fournisseurs. Pour la
période janvier-juillet, les exportations islandaises de poisson frais et congelé ont passé de 94.500 tonnes
en 1949 à 34.400 en 1950. Les statistiques norvégiennes indiquent également un fléchissement sensible des
ex-portations de produits des péches frais à l'exception du hareng : 16.600 tonnes en janvier-mai 1950 contre
32.800 pour le méme période en 1949.

Poisson salé

En Europe, on sale des quantités beaucoup plus considérables de poisson de fond et il est a prévoir que
la production mondiale de morue salée dépassera 300.000 tonnes en 1950 et satisfera la demande. L'augmen-
tation est due surtout a la diminution des yentes islandaises de produits frais et congelés, rendue nécessaire
par les réductions massives des importations de poisson frais sur les marchés européens, notamment en
Allemagne et dans le Royaume-Uni.

En ce que concerne le hareng salé, il est possible que la production baisse de nouveau à la suite des
perspectives relativernent mauvaises du marché pour ce procluit. Au cours de la campagne norvégienne de
Oche du hareng gai en 1950, le volwne des salaisons a été réduit de moitié environ par rapport à celui de
1949.

Poisson en conserves hermétiques

La production de sardines en conserve dont le prix est relativement élevé dans des pays tels que ceux
d'Europe méridionale, dépend presque entièrement de la présence du poisson qui s'est fait rare depuis quelciues
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années. Les modifications apportées au système de vente d'avant-guerre n'ont pas été sans creer des problèrnes
pour les anciens producteurs et pour ceux qui venaient de s'établir. Les cours des sardines en conserve d'un
prix moins élevé a.ccusent une tendance a la baisse. La production des conserves de saumon restera probable-
ment inchangée grace aux perspectives assez bonnes du marche américain. Toutefois la concurrence sovietique
fermera peut-'etre en partie le marché européen aux exportations nord-américaines.

Aux Etats-Unis, la production de thon, qui a atteint un chiffre record en 1949, ne semble pas devoir
augmenter beaucoup cette aanée. Le marche des Etats-Unis, qui est de loin le plus important, est peut-être
incapable d'absorber des quantités plus considérables. Les producteurs de ce pays ont exprimé certaines
craintes à l'égard de la concurrence du Japon et d'autres pays où la conserverie du thon est en voie de
restauration ou de développement.

Huiles et farines

Il semble qu'en 1950 un pourcentage relativement plus irnportant du volume débarqué de hareng, d'espèces
voisines et parfois d'autres especes, sera transformé en huiles et en farines. Depuis la guerre les cours de
l'huile de foie et de l'huile de chair ont tous deux subi une baisse marquee. Les farines de poisson produites
dans les pays à devises faibles sont toujours d'une vente assez facile. Aux Etats-Unis et au Canada la
production s'est heurtée à la concurrence des importations et du «animal protein factor* obtenu par synthèse
microbienne. Est-il possible de rendre profitable Pannée prochaine une industrie qui repose surtout sur la
production d'huile et de farine? La réponse à cette question dépendra surtout de la mesure dans laquelle les
récents progrès de la technique (au.xquels on travaille assidisiment) peuvent 'e.tre mis à profit pour lutter contre
la concurrence grandissante d'autres produits.

PRODUITS FOR ESTIERS

Sciages résineux

La production mondiale de sciages résineux pendant Palm& 1949 semble avoir été inférieure d'environ 3
pour cent à celle de 1948, bien que l'inclusion des chiffres relatifs a l'U.R.S.S. modifierait sans doute cette
tendance. Le conunerce mondial a été en 1949 supérieur en volume d'environ 5 pour cent a celui de l'année
précédente, tout en restant très inférieur au niveau d'avant-guerre. La consommation de sciages a diminue
de moins de 1 pour cent. Les approvisionnements disponibles en 1949 ont été suffisants pour satisfaire la
demande effective, qui était en outre limitée dans un certain nombre de pays par les difficultés monétaires.

Pendant la première moitié de 1950, les niveaux de production, de consomrnation et du commerce ont
marque dans l'ensemble une tendance a la hausse.

La reduction qui s'est produite en 1950 dans la production mondiale de sciages résineux a été déterminée
par une diminution de 8 pour cent dans la production des Etats-Unis par rapport a 1948, cette production ayant
passé de 14,3 à 13,2 millions de standards, et par urr diminution de 9 pour cent dans la production du Canada,
laquelle a passé de 3,20 millions de standards en 1948(non compris Terre-Neuve) a 2,92 millions en 1949 (y
compris Terre-Neuve). Cette reduction a été compensée en partie par un accroissement de la production en
Europe et au Brésil. La production des Etats-Unis pendant la première moitié de 1950 a été supérieure de 15
pour cent au chiffre de la periode correspondante de 1949.

La production europeenne a été en 1949 légèrernent supérieure a celle de 1948. La saison d'abattage
1948/49 a eté assez favorable dans presque tous les pays producteurs, la demande a été forte et la fermeté
des prix a stimulé la production. C'est dans les pays scandinaves que s'est produit Paccroissernent le plus
important.

Le commerce mondial a continué a se caractériser par le faible volume des exportations effectuées par
les Etats-Unis et 1' U.R.S.S. La reduction des exportations du Canada aux pays autres que lesEtats-Unis a
été en 1949 plus prononcée que jamais. Les exportations de PArnérique du Nord aux marches d'outre-mer, qui
représentaient, en 1947, 74 pour cent du total des exportations, ont passé à 47 pour cent en 1949. Le
pourcentage des exportations globales européennes de bois résineux à destination de marches de l'extérieur
a passé de 17 pour cent en 1947 a 15 pour cent en 1949.
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Le volume total du commerce européen de sciages résineux a augmenté d'environ 20 pour cent au cours
de 1949 par rapport à l'année précédente. Les importations en provenance de pays d'Europe se sont montées
a un volume total de 1,9 million de standards, soit 26 pour cent de plus qu'en 1948. La Suède et la Finlande
ont fourni ensemble plus de 60 pour cent du total des importations, le reste ayant été fourni principalernent
par l'Autriche, la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. Le Canada a fourni, en 1949, 260.000
standards en comparaison avec 295.000 pour Pannée précédente, et un voltune relativement faible a été fourni
par les Etacs-Unis. Les importations du Royaume-Uni, qui se sont élevées à 1.098.000 standards, ont dépassé
de 24 pour cent celles de 1948, mais ce volume ne représentait encore que la moitié des iniportations de 1937.
Les importations du Royaume-Uni ont diminué de façon marquée pendant la première moitié de 1950. Celles
des autres pays d'Europe, en particulier des Pays-Bas, du Danemark et de l'Italie, ont augmenté au cours de
1949, tandis que dirninuaient celles de la France et de la Belgique,

Les ex-portations du Canada, qui se sont montées à 1.070.000 standards, ont été inférieures de 9 pour cent
a celles de 1948. Cette reduction a été déterminée principalement par une diminution des exportations
destination des principaux marches du Canada, soit les Etats-Unis et le Royaurae-Uni, qui en 1949 ont absorbé
respectivernent 63 et 22 pour cent du total des exportations canadiennes.

Les importations des Etats-Unis se sont montées à un total de 728.000 standards - soit un volume inférieur
de 14 pour cent a celui de 1948. Des accroissements marques se sont produits vets la fin de Pannée et cette
tendance s'est maintenue. Les importations effectuées au cours de la première moitié de 1950 ont été supérieures
de 130 pour cent a celles de la période correspoodante de Pannée dernière, atteignant presque le total des
importations de Pannée entière 1949. En dépit d'une légère augmentation, les exportations des Etats-Unis en
1949 n'ont encore représenté que la moitié à peine du volume d'avant-guerre. Les quantités de
sciages des Etats-Unis absorbées par l'Australie, la Corée, le Mexique et l'Union Sud-Africaine ont été plus
fortes qu'en 1948, alors que celles absorbées par les pays d'Europe, d'Amérique centrale et du Sud ont été
plus réduites.

Les pays d'Amérique latine ont dci, en 1949, récluire dans des proportions considérables leurs importations
en provenance du Canada et des Etats-Unis en raison des difficultés d'ordre monétaire. Le Brésil a conclu de
nouveaux accords pour la fourniture de sciages à l'Argentine, au Royaurne-Uni et à l'Uruguay.

Sauf aux Etats-Unis et au Canada, la tendance marquée par la consommation de sciages a continué à être
fortement à la hausse au cours de 1949, la plupart des pays s'étant efforcés de satisfaire la demande acciunulée --
et s'accumulant toujours -- pour la construction et les nouveaux logements. En Europe, oil la consommation a
augmenté de 10 pour cent entre 1947 et 1948, un nouvel accroissement s'est produit en 1949, le volume total de
la consommation étant maintenant à peu près égal à celui de la production. Ce niveau reste cependant très
inférieur à la moyenne d'avant-guerre. Cette situation est surtout due aux raisons suivantes : tout d'abord le
rnaintien des niveaux relativernent peu élevés de la consommation au Royaume-Uni et en France, et l'utilisation,
dans un certain nombre de pays d'Europe occidentale et centrale, de matériaux de remplacement plus caneux,
mais d'un approvisionnement plus facile, tels que bois dur, acier et produits dérivés de la Vate.

Aux Etats-Unis,le volume total de la consommation de sciages résineux en 1949 s'est monté à 13,5
millions de standards, soit une diminution de 5 pour cent seulement par rapport au niveau de 1948, en dépit de
la baisse beaucoup plus forte de la production. Vers la fin de Pannée, la demande était très forte et la
tendance restait à la hausse. Les activités de la construction pendant la prernière moitié de 1950, exprimées
en termes de nouveaux logernents mis en chantier, ont été supérieures de 53 pour cent à celles de la période
correspondante de 1949. La consornmation de sciages résineux a augmenté de mois en mois et a été estimée
pour la première moitié de 1950 au chiffre record d'environ 8 millions de standards.

Au Canada, en dépit des rapports signalant le niveau sans precedent atteint par les activités de la cons-
truction, la consornrnation de sciages résineux a été en 1949 inférieure à celle de 1948, alors qu'en Australie,
au Brésil, au Chili et dans certains autres pays d'Arnérique du Sud, on signale des accroissements de con-
sorrirnation relativernent inaportants par rapport a Pannée précédente.

Dans la plupart des pays, les prix des sciages résineux n'ont été en 1949 que très légèrement supérieurs
ceux de 1948, excepté aux Etats-Unis OÙ ils ont sibi des hausses constantes a partir du mois d'acklt. Au

Cariada, les prix sont demure's assez stables jusqu'aux raois de novembre et de décembre 1949, où ils se
mirent à nionter a. la suite de la devaluation. Aux Etats-Unis, les prix des sciages ont monté de façon régulière
au cours du mois d'août et de la prernière moitié de septembre 1950. Cette tendance a un effet direct sur les
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prix ,rle: e. :-twions canadiennes et probablement un effet indirect sur les prix des sciages en Europe. Dans
prix d'exportation ont été stabilisés à des niveaux relativement bas au commence-

ment de -a:-.1,.-.strz 1949, et ils sont demetrés à peu près a. ce mame niveau jusqu'a la fin de Pannée,
rao:re:r.t auquel jis ont commence à monter. Les prix ant monté dans les pays scandinaves, qui fournissent de

65 pow cent du total des exportations européennes. La demande en sciages, qui était déjà assez forte,
a été encore stimulée dans un certain nombre de pays par la suppression des réglementations qui s'opposaient
au commerce privé de ce produit. En raison du volume assez réduit des exportations de l'U.R.S.S. et de l'in-
suffisance des disponibilités en dollars, les importateurs européens ont été de plus en plus tributaires des
approvisionnements scandinaves.

P ersp e ctives. On s'attend a ce que la production mondiale de sciages résineux accuse pendant le reste
de l'annee 1950 et en 195 1 un accroissement très net par rapport à 1949, sauf en cas de déplacements forces
de la production et de la consonynation à la suite des hostilités en Corée. Les besoins envisagés de sciages
résineux pour la consommation dépasseront de beaucoup pendant cette période le volume prévu de la production
mondiale. Les disponibilités constituées par les stocks sont assez limitées et étaient déjà entamées au
début de 1950. Etant donne les conditions du marché, il est possible de prévoir que les prix demeureront a un
niveau assez ferme ou marqueront une tendance à la hausse au cours de 1950/5 1. Le volume du commerce
devrait augmenter au cours de cette mame période, en comparaison avec les niveaux actuels, en ce qui con-
cerne notamment les importations des Etats-Unis et les exportations du Canada.

Aux Etats-Unis, on s'attend a ce que les restrictions au credit en ce qui concerne les logements, raises
en vigueur après Pouverture des hostilités en Corée, n'aient, au cours de la deuxième moitié de 1950, qu'un
effet assez limité sur le marché des sciages. La production canadienne, grandement accrue, doit pouvoir
satisfaire les besoins des marches domestique et d'exportation pendant le reste de 1950 et en 1951. La
demande can_adienne de sciages augmentera de façon considerable par rapport aux niveaux de 1949.

On s'attend aussi à ce que les exportations du Canada atteignent un niveau considérablement plus élevé
qu'en 1949, non seulement pour satisfaire la demande des Etats-Unis, mais également pour alimenter les
marches traditionnels canadiens où la difference entre le niveau de la consommation et celui de la production
s'est élargie.

En Europe, aucun accroissernent notable par rapport au niveau actuel de production n'est prévu pour la
fin de Parmée 1950 et pour 1951, étant donné que la capacité de production des pays scandinaves, comme celle

des pays d'Europe orientale, est assez limitée. La consommation de bois d'oeuvre, par contre, pourrait prerdre
un développernent considerable. Les contrôles économiques places sur les layers et la construction limitent
la consornmation, en particulier au Royaurne-Uni et en France, ces deux pays étant des consommatews très im-
portants. De nouvelles ameliorations économiques et certaines modifications des politiques d'importation
pourraient, d'ici quelques années, determiner un accroissement du volume de la demande de ces pays en sciages.

Les besoins allemands en sciages pour le reste de Pannée en cours et pour 195 1 augmenteront considéra-
blement le volume total de la demande de l'Europe. Bien que les approvisionnerrients pour 1950 soient juges
suffisants pour satisfaire la demande effective, il semble qu'en 1951 l'équilibre entre la consommation et les
approvisionnernents ne pourra "ètre réalisé qu'en augmentant le volume des importations en provenance de
l'U.R.S.S., de l'Amérique du Nord et aussi de l'Amérique du Sud. On s'attend à ce que les importations en
provenance de l'U.R.S.S. accusent une certaine augmentation en 195 0 par rapport a Pannée précédente.

Un accroissement tant de la production que de la consommation est prévu en Australie et en Nouvelle-
Zélande pour le reste de 1950 et pour 1951. En Australie, la production pourrait atteindre en 1951 un volume
de 105.500 standards, en comparaison du chiffre de 242.000 standards auquel est estimée la consommation. La
Nouvelle-Zélande se prepare a accroître sa production de façon suffisante pour satisfaire la demande domestique
beaucoup plus importante, et également pour augmenter ses exportations.

Pâte de bois

La production et la consommation mondiales de pâte de bois ont représenté en 1949 un volume a peu près
égal à celui de 1948. Pendant les premiers mois de 1950, le taux de production en Amérique du Nord et en
Europe a été légèrement supérieur a celui de Pannée precedente, et la demande_semblait dénoter une expansion
régulière. Au Japon, la production a atteint en 1949 un niveau supérieur d'un tiers a celui de 1948. Le commerce



de bois a suivi le :701W:':. uel, le, grosse partie des
exportationsCO 73, tandis que les ce e .11a 1'7, ,es pays scandinaves,

lattr tous les marchés qu'u 3 de l'Amérique du Nord allait a. des
pays d'outre-mer. En 1949, le velum tal des e:. is a rely:_ anté 4.940.000 tonnes, soit 5 pour cent
de plus qu'en 1948, en dépit d'une baisse de 200.0A .es darts les exportations canadiennes. Une
tendance à la hausse s'est manifestée au cours des premiers mois de 1950, en ce qui concerne notamment
les importations des Etats-Unis. Les prix courants des Etats-Unis poir les pates de bois sont suivis de
très près sur les autres marchés. La différence qui existait immédiatement après la dévaluation entre les
prik aIL- EtP.I:s-Unis et dans les pays ayant dévalué leurs monnaies avait, vers le milieu de 1950, presque
complèterreeir disparu. La structure des prix, caracérisée par une homogénéité relative, s'est trouvé
bouleversez à la suite de l'ouverture des hostilités en Corée. Vers la fin de 1950, les prix de la pate avaient
tendance à monter et ceux potw livraisons particulières rapides étaient complètement différents du tarif normal.

Bien qu'il ait été estimé en 1949 que la capacité de production inutilisée dans le monde représentait
is de 5 millions de tonnes de pâ, de nouvelles usines destinées a la fabrication de ce produit sont en

7uctiou peu partout. du Nord, de nouvelles usines représentant plus de 2 millions de
D fit commencé commenceront incessamment à produire. D'autre part, un certain nombre
:cidentale et ce:a:rale se -2-:éparent â construire de nouvelles usines et a. moderniser les

aectee.a,es; l'Australie et la Nouvelle-Z.é!az-de développent letr capacité de production, et la construction de
nouveis u_sines est également projetée en Asie et en Extrême-Orient. Cette exPansion est activée en
grand partie par le désir d'utiliser de façon éconornique les déchets des autres industries du bois.

Les importations des Etats-Unis se sont élevées en 1949 a 1,6 million de tonnes, soit un cinquième de
moins qu'en 1948. Sur ces importations, 1,4 million de tonnes provenaient du Canada, soit 14 pour cent de
moins que Pannée précédente. Les importations des Etats-Unis en provenance de la Suede et de la Finlande
ont diminué de 30 et 20 pour cent respectivement par rapport aux niveaux de 1948. La participation du
Canada au marché des Etats-Unis a augmenté de façon régulière aux dépens des approvisionnements en pro-
venance d'Europe, passant de 30 pour cent en 1937 a 75 pour cent en 1949.

Pendant les sept premiers mois de 1950, les importations de pate de bois canadienne et scandinave aux
Etats-Unis ont accusé des accroissements considérables par rapport à 1949. Les importations de la plupart
cs types de pate scandinave effectuées par le Royaume-Uni ont augmenté pendant la première moitié de 1949

a, rapport a la période corresponclante de Pannée précédente, alors que diminuaient les importations en
yenance du Canada.

Le volume total du commerce européen de la pate de bois a atteint en 1949 un niveau plus élevé, le
total des exportations ayant augmenté de 14 pour cent et celui des importations de 11 pour cent. Les exporta-
tions de la Suède ont augmenté de plus de 200.000 tonnes, celles de la Norvège de plus de 100.000, et celles
de la Fin.lande de plus de 60.000. Les importations du Royaume-Uni ont augmenté d'environ 160.000 tonnes
par rapport à 1948; celles de l'Italie ont augmenté d'environ 100.000 tonnes et celles de la France d'environ
80.000. Les importations des Pays-Bas ont diminué d'environ 50.000 tonnes ainsi que celles de la Suisse.

Pa pier journa I

La manufacture du papier journal représente environ 28 pour cent de la consonunation mondiale de pate
de bois.

La production de papier journal en Amérique de Nord a atteint en 1949 un nouveau chiffre record de 5,5
millions de tonnes. En comparaison de 1948, la production du Canada a augmenté d'environ 2,8 pour cent
et celle des Etats-Unis d'environ 3,5 pour cent. La capacité de production des usines d'Amérique du Nord
vient d'être accrue et continuera de l'être encore. La production a augmenté par rapport à Pannée précédente
dans presque tous les pays producteurs européens de papier journal. C'est au Royaume-Uni qu'a été
réalisé le plus fort accroissement, soit 140.000 tonnes. La capacité de production inutilisée est encore
'assez importante en Europe en raison de l'insuffisance des approvisiortnements de matières premières.

L'Amérique du Nord absorbe les trois cinquièmes de la production rnondiale de papier journal. En 1949,
la consorrunation de papier journal aux Etats-Unis a dépassé tous les records précédemment établis avec un
total de 5 millions de tonnes, soit un accroissement de 56 pour cent par rapport au niveau d'avant-guerre. Un
volume égal a environ 80 pour cent de la consommation des Etats-Unis est actuellement fourni par les usines
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canadiennes. Si l'on compare les cinq années d'agrès-guerre 1946-50 avec les cinq années d'avant-guerre
1935-39, on constate que la consommation de papier journal des Etats-Unis a augmenté de plus de 1.360.000
tonnes par an, alors que dans le reste du monde la consomrnation a marqué une diminution de plus de 1.134.000
tonnes par an. AIL,: Etats-Unis, les prix ont passé de 90 à 100 dollars la tonne au cours des sept premiers
mois de 198, t sont demeurés inchangés A ce niveau pendant Pawl& 1949 et le début de 1950.

En 1949, un volurae égal A 86 pour cent de la production canadienne de papier jotznal a été absorbé par
les Etats-Unis, 7 pour cent par les autres marchés étrangers, et 7 pour cent par les marchés domestiques. Les
importations des Etats-Unis en provenance du Canada ont atteint en 1949 près de 4 millions de tonnes. Au
Royaume-Uni, en Australie et en Amérique latine, les importations de papier journal en provenance du nord
de l'Europe ont remplacé une grande partie des importations en provenance du Canada.

Perspectives relatives 'a la páte de bois et au papier journal

Etant donné les niveaux plus élevés de Pactivité économique générale, en particulier en Amérique du
Nord, on s'attend A ce que la production et la consommation de pâte de bois et de papier journal continuent
se développer petxlant la dernière partie de 1950 et en 1951. La situation restera aSsez difficile pendant les
prochains mois et la plupart des pays importateurs essaieront de se procurer des approvisionnements en
quantités suffisantes. Les stocks de pâte sont activement reconstitués depuis l'ouverture des hostilités
Corée et la consommation a augmenté. 11 est peu vraisemblable que le Canada puisse accélérer de façon
notable ses exportations de pâte de bois, étant donné qu'il devra d'abord satisfaire les besoins sans cesse
plus importants de sa propre industrie du papier qui s'est considérablement développée. La tendance marquée
par les prix se raffermit. Le commerce de la pâte et du papier journal étant sensible A l'évolution des
politiques internationales, il se pent que des changements rapides se produisent dans la structure des importa-
tions et des exportations.
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TROISIEME PARTIE. SITUATION DE LA DEMANDE DE
PRODUITS AGR1COLES EN 1949/50

Rhumé

En 1949/50, la demande intérieure de produits agricoles a été dans l'ensemble assez stable. La
production agricole, d'un volume analogue a. celui de l'année précédente, a pu s'écouler en 1949/50 a des
prix généralement soutenus -les revenus réels s'étant également maintenus - à l'inverse de la campagne
précédente où les prix avaient nettement baissé par rapport au niveau élevé d'après-guerre. Dans le monde
entier les prix et les revenus agricoles se sont maintenus en général bien au-dessus du niveau d'avant-
guerre, tant en valeur absolue que par rapport au pouvoir d'achat d'autres groupes.

Dans les régions autarciques au point de vue agricole, la production agricole et artisanale a continué
sa lente expansion en s'accompagnant d'une légère amélioration du niveau de vie, sauf dans les régions où
les troubles politiques ou la guerre y ont fait obstacle.

Dans les régions agricoles où domine une agriculture conunerciale, les volume de la production en
1949/50 a été à peu près égal à celui de 1948/49, avec une légère diminution pour la production végétale
et une légère augmentation pour celle du bétail par rapport a l'année précédente. Le volume de la production
industrielle a augmenté dans l'ensemble, a. l'exception d'un fléchissement temporaire aux Etats-Unis, le
revenu national et les revenus des consommateurs ont été plus soutenus, et les dépenses d'alimentation se
sont dans l'ensemble maintenues ou ont augmenté, évitant ainsi une baisse du revenu des cultivateurs.

Le volume du commerce international des produits agricoles est resté pratiquement inchangé, avec un
accroissement pour le coton et une diminution pour le blé. Le commerce d'autres produits a continué a se
développer et a dépassé le niveau d'avant-guerre, tandis que celui des produits agricoles est demeuré bien
inférieur a ce dernier.

La structure du commerce international s'est modifiée; les exportations du continent américain ont
diminué, et celles des autres régions ont augmenté. La position en dollars de certains pays de l'Extrême-
Orient et de l'Amérique latine est redevenue créditrice après la dévaluation.

Les dévaluations ont été rapidement suivies de restrictions croissantes a l'égard des importations en
dollars. On a constaté une reprise économique marquée aux Etats-Unis et un raffermissernent des marchés
mondiaux, notamment pour un grand nombre de produits agricoles. Cet ensemble de faits semble avoir : a)
amélioré la situation' des pays qui ont dévalué leur monnaie et exportent des matières premières, par rapport
aux pays exportateurs de produits manufacturés; b) augmenté les possibilités d'exportation de l'Europe vers
les autres régions; c) diminué légèrement le déficit de la balance des paiements; d) amélioré les termes de
l'échange des pays de la zone dollar; mais par contre e) rendu plus difficile pour ces pays le maintien du
volume des exportations.

Le mouvement des fonds internationaux en 1949 était à peu près égal a celui de 1948, mais il se
composait dans une mesure encore plus grande de dons et de subventions du gouvernement des Etats-Unis. Le
volume des investissements privés a légèrement augmenté mais ne représentait qu'un dixième de l'ensemble
des investissements. Le mouvement des fonds a diminué au début de 1950, et il est probable que cette
tendance se poursuivra en 1950 et 1951 à moins que de nouvelles mesures n'interviennent.

La production agricole a été dans l'ensemble plus importante en 1949, et les disponibilités alimentaires
de 1949/50 se sont netternent améliorées dans de nombreux pays (voir les tableaux A et 13 en Annexe).
L'évolution de l'offre qui s'est dessinée en 1949/50 et celle de la situation alimentaire en résultant ont déjà
été exposées dans les munéros du Bulletin ntensuel, Statistiques agricoles et alimentaires de la FAO et clans
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les rapports p&iodiques sur la situation mondiale de Palimentationl. Au contraire, l'évolution de la demande
de produits agricoles en 1949/50 et celle des conditions économiques justifiant cette demande n'ont pas
encore été analysées et font Pobjet de ce chapitre.

AP ERCU MONDIAL

Conditions du marché intérieur

La demande intérieure de produits agricoles est restée généralement soutenue durant Pannée de con-
sommation 1949/50 (r= juillet 1949-30 juin 1950). Dans la plupart des régions du globe, Pécoulement des
produits agricoles s'est effectué à peuprès au mérne rythme que Pannée précédente et a des prix qui, compte
tenu des prix des .autres marchandises, n'ont pas déterminé le plus souvent un grand changement du revenu
réel ou du pouvoir d'achat des agriculteurs. Céci marque un contraste frappant avec les conditions de Pannée
précédente (1948/49), durant laquelle les prix relatifs des produits et des revenus agricoles s'étaient affaissés
dans la plupart des régions du monde par rapport à leur niveau antérieur extrémement élevé d'après-guerre. En
dépit du déclin du revenu agricole et du pouvoir d'achat des agriculteurs sur le continent am&icain en 1949/50,
la situation économique relative des agriculteurs dans le monde est restée, dans l'ensemble, nettement plus
favorable qu'avant la guerre, aussi bien en valeur absolue que par rapport au pouvoir d'achat des autres
secteurs de la population.

Dans les vastes régions où l'agriculture locale suffit à pourvoir aux besoins alimentaires de la population,
l'exception des contrées bouleversées par la guerre ou sujettes a des perturbations politiques ou sociales, la

production et la consommation des produits agricoles ainsi que l'industrie artisanale ont continué leur lente
expansion, déterminant une légère amélioration des conditions de la vie rurale.

Par ailleurs, dans les régions où domine une agriculture commerciale, la production n'a pas marqué de
grarrds changements par rapport à l'année précédente. Le léger déclin de la production végétale (voir la note
figurant au bas du tableau B) a été compensé par une production animale quelque peu accrue. Le volume
quantitatif de la production industrielle était, dans l'entre-temps, sensiblement plus important que celui de
Pannée précédente, sauf aux Etats-Unis et dans quelques autres pays (voir les graphiques 1 et 2). Les
aiveaux du revenu national et des revenus effectifs des consommateurs se sont méme accrus, ce qui s'est
traduit par des dépenses aussi élevées, sinon plus, que Pannée précédente dans le secteur de Palimentation.
Aux Etats-Uais, qui avaient accusé un léger ralentissement de Pactivité e:conomique au cours de Pannée de
consommation antérieure, la production industrielle a fortement repris et les revenus se sont raffermis.

Ainsi, Pannée de consommation 1950/51 s'est ouverte à un niveau mondial d'activité économique et de
demande intérieure de produits agricoles nettement plus favorable que celui de Pannée précédente.

Aux Etats-Unis, les dépenses des consommateurs se sont maintenues à un niveau à peu près aussi
élévé en 1949/50 qu'en 1948/ 49, mais, avec la diminution des débouchés extérieurs et Paccumulation des
stocks, la pression n'a fait que s'accentuer sur les prix agricoles, si bien que le niveau du pouvoir d'achat
des cultivateurs était dans l'ensemble au-dessous de ce qu'il avail été.

Au Canada, malgré l'aide apportée par une activité économique intérieure soutenue, les revenus agricoles
étaient également légèrement inférieurs en 1949.

En Europe, avec la succession de deux bonnes récoltes, la situation alimentaire s'est sensiblement
améliorée et le rationnement et autres mesures de contrôle furent encore allégés sinon supprimés. Les effets
ainsi produ.its sur les revenus agricoles étaient très différents suivant les divers systèmes de contrôle des
prix et de subventions en vigueur. Dans la plupart des pays européens, le revenu réel et les dépenses des
consommateurs ont continué à progresser de façon soutenue, cependant que les revenus agricoles semblaient
se maintenu à peu près aux mérnes niveaux que ceux de l'agrès-guerre, qui étaient relativement élevés. Dans
certains pays, cependant, en France par exemple, le revenu réel des travailleurs n'a pas encore retrouvé 'son
niveaud'avant-guerre,et les disponibilités accrues de produits d'origine animale n'ont pu s'écouler qu'à des
prix sensiblement inférieurs aux cours fort élevés pratiqués jusqu'alors. Cet état de choses, s'ajoutant à une

1Le dernier aperçu de la situation mondiale alimentaire est paru dans le numéro de mai 1950 du Bulletin mensuel,
Statistiques agricoles et cairnentaires, Vol. III, N° 5, pages 29 'a 56.
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récolte moins belle, s'est probablement traduit en France par un revenu agricoL:
En Europe orientale et dans l'Union sovié tique, les revenus réels par hal.-.1i

bien que leur niveau reste encore très bas, en même temps que l'on enregistrai-
la production agricole et industrielle. Divers pays ont changé sensiblernent le_s
prix et de rationnement et procede à de fortes réductions du prix taxé pour des denr :s _

En Amérique latine, la production agricole cornmerciale, d'un volume sensiblement que
l'année precedente, a pu ètre généralement écoulée dans des cam71.fa.as avantageuses, les
atares produits se sont accrus de façon encore plus sensible. Ainai, les cultinztenas,
recettes plus importantes. gardaient un pouvoir d'achat à peu près ilentique à celni
Par ailleurs, l'augrnentation de la demande intérieure fut contrebalancée par uf e:7

Dans le Proche-Orient, les approvisionnements d'origine locale des biens de c :11":

coles qu'indusiels, étaient plus abondants dans la plupart des pa-ys et, sauf en israël, einai e e: en
Turquie, la baisse des prix qui s'est dessinée en 1949 indiquait une évolutiou du marche un seas
favorable A l'acheteur.

En A sie, l'activité économique s'est trouvée handicnF. e par les perturbations économiques et folizian.2s.
et la production agricole, comme l'écoulement des produits cl, !l ferme sur les marches intériems, son: 1_

peu près au mime niveau que celui de l'année precedente. La 1anmn.1.e à l'exportation s'est :,--c'eaLalemeas
améliorée dans les pays A devises faibles, tandis qu'elle fléc]i_as .lasaa les pays A menaa.
entratnant pour les pays de la première catégorie un c, ,:everra réel agricole, et pour
groupe de pa-ys un déclin.

L'Oce'anie a é::é. caracterisée par une production agricole acc,.ue, des prix plus eleves pots les -1:3

agricoles, une S A l'e:Tortation plus importante, aV o: do la part des pays A devises for:
des autres pays, er dos conrs plus Eleves sur les contrats me. Le revenu agrico.le
s'est amélioré propt ma-at en 1949/50, plus que :porte quelle autre région, aussi. 7_ '

vale= absolue qu'en ter .s de pouvoir d'acbat.
Pour se qui est des prix de détail des denrées alime. es, leurs niveaux relatifs par rap-,70:-.::

ei s _7..;1? .-nant restes à peu pre's aussi sinon plus, que ceux d'avant-gnerresauf daas
laanne). 11 en a ere généralema so de m'eme en ce qui concerne les de ,;rz..F,

.a1.icoles compares à l'indice general des prix de gros (voir les graphiques 3 et 4).

Commerce interrae,

Le volume du c.smmerce international des produits agricoles s'est maintenu e
niveau que l'année precedente, un certain fléchissement des exportations de céréal2s
contrebalancé par un accroissement des exportations d'autres produits et en particul:
tableaux C et D en annexe). Pourtant, le commerce international de l'ensemble toUte
nature s'est accru plus rapidernent que celui des produits agricoles et a dépassé, rr,11-e fois
depuis les hostilités, le niveau d'avant-guerre (1937), alors que le commerce des poi.- ait
enctxe au-dessous de ce qu'il était à cette époque (voir tabhau E en annexe).

Par rapport A l'année precedente, il y a eu des cha:-. ; assez sensibles dans la
commerce international, la valets globale des exportationa du Nord et
diminue tandis que celle des exportations des autres regir nit des progrès (vo:a7 iaLaaaa_
S'il est vrai que la valeur des importations des Etats-Unis 'a minué que de 6 pcaa cem en :949 pa:
au niveau de 1948, la brusque réduction des importations an . .tines au ccy.as semen le e 2.
et la chute des prix de plusieurs des matières premières ba 1-.2s par les Faan-s-71 ,en Ora pas
accru la pénurie de dollars des autres pays et contribué à ILa__n. 7es déNaz:l.aa aata1ses qui
D'une manière genérale, le développement du commerce .1, aussi bien dn::L: le ,i_es
le domaine industriel, a été m.oins rapide que l'expans7a la 7pr:de:el-len monaliale.

Les échars coramerciaux en 1949/50 se sna,,: en.as des mcna:es ce 21131
effectuées par' ?_Jet, ta p11.7.p:.2"

otis :s plus gres pays alimentaira
douar t l'saaansa.2 de 19,"1'; annexe pour le .



Chart 3 WHC PRICE INDICES: RATIO OF AGRICULTURA! PRICES TO ALL PRICES

_DIC.:S DES PRIX DE GROS : RAPPORT ENTRE LES PRIX AGRICOLES
ET LES PRIX EN GENERAL

INDICES DE PRECIO AL MAYOREO : RELACION DE LOS PRECIOS AGRICOLAS
CON LOS PRECIOS EN GENERAL
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Chart 4 WHOLESALE PRICE INDICES: RATIO OF AGRICULTURAL PRICES TO ALL PRICES

INDICES DES PRIX DE GROS : RAPPORT ENTRE LES PRIX AGRICOLES
ET LES PRIX EN GENERAL

INDICES DE PRECIO AL MAYOREO : RELACION DE LOS PRECIOS AGRICOLAS
CON LOS PRECIOS EN GENERAL
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Les effets de la s les et et-6 masques en partie
ptr le --enforcement, au Mè13'3."3: de la s:-,:.at-Lon econorniaue au:: Eta:.: ;-Unis et par Paugmentation

la demande (-Particles d'importation payables en dollars. La devaluation, jointe à des contr6les
plus stric'.:s à l'importation a amélioré la situation des pays à mormaie dévaluée qui étaient exportateurs de
matières premières, par rapport à celle des pays exportateurs de produits finis. Elle s'est traduite également
par une amelioration des possibilités d'exportation de l'Europe vers les autres parties du monde et .par une
certaine reduction du déficit de la balance des paiements.

L'un des effets de la devaluation a été de réduire les irnportations en provenance des regions à devises
fortes, comme le montre l'évolution des exportations des Etats-Unis. Cette reduction s'est fair sentir dans
une certaine mesure (voir tableau H en annexe), mais on serait peut-être plus fondé à en rattacher la cause au
contrôr plus rigoureux des importations payables en dollars qu'à la devaluation elle-mime. On s'attendait

ce que les pays aux monnaies dévaluées soient en mesure,a la longue, d'une part de maintenir et
leurs exportations vers les pays à devises fortes, et d'autre part de mener une concurrence plus

efficace pour s'ouvrir des marches dans les autres pays ayant devalué leur monnaie. En ce qui concerne ce
dTen-uer se7- 'en qu'une ,,11,2,mer:.intion des échanges cornmercizux se soit produite entre les pays

".c3 : present, n'y a aucun signe marc!2.ant le -2.,ppement des exportations -vers
ies pays devis$2E-- rdee dr Ta ,e des aux Etats,Unis après le

7:.-fet de 1::.. tendant les prix expries en dollars et à améliorer sur le plan de la
pays ayant prscéJ à cette opération, s'est trouvé en partie annulé en ce qui con-

-ose, 33 3 .33,23,3131333 33,t produits egricoles tels ,:lue la laine et le e; ./tchouc, en
- HI 3:: pays leur n le, '.a haus:7.e des

= presque cc, . .,s certains _issent
' 1: Ceci s'est trE. un accr s ernent

3 ayant également prcH le à une devaluation.
ceJes ,Hreda dame le r.. ..7facturés, de sorte que l'effet de la

2.at::011 --ande part dans le niveau des prix, e
recle :le CO.pro-,enn.n.-...: eis ayant devalué. Par ailleurs,

re erre:eaaiec de ces pays ante pour provoquer la réductiordes. _ .-iels . e.::::pn:r.és par les Etats-Unis.
.

reiel:ccion la-Tie:11e auraii: pu
c.-otit du '

33 ,32 ere l'e_cart des prix entre les pays exportateurs et les pays irnporta21.1,.., - a

1.?:33 eff.ets de la devaluation SU: 72s termes de l'éch-ccre ont été modifies par l'arpelic:ntion de
ce qui a aecrois,77±:: la demande at une

737:3 -3 3 33:37`)/3;.3:,',5-, 110,:o..7+roni: d'un bon nombre de produits

-égore..

'-r :errcrs de l'éere
--. -

2 3.3 3 àdes
et les

sont
.

LL7°

--'-r 7 -° ,-77,7 _;7s snrten..12: re prndnic--: I: 7-7.° 'étude approfondie par
- - -1,-er,1 33 '3:2i: 6ta-..- doC'.1.72:Act:s prolonser

- 'e_ 3 3 -ard?-: _ - - .-fenéral.

r-arche International. '7: 3 13' -37 31,'. 3 3 (2..::-:.-_oytant des matières premières aux
3.--:737',S- r3r.V_ les moins rra-zs se trouvant dans la méme

,2,-C17133 .3]_3; VU 2 7' ::'",-`34:33:'_' le1.3EF, d'&hange empirer
fortes qu'a regard de la plupart des pays qui, tout en ayant

premi('..-res. Dans les échanges entre pays a monnaie
ceux des pays qui ex-portaient

_n -7-1' vertu de contrats d'achat
.7,131 ont pris place en 1949/50 ont

or-ennt,lue la. plupart des pays qui, tout en
3- premières, par rapport a celle des autres pays a
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rythme 7.7 se composait dans une rl..-.sure e c Lt plus grande de dons et subventions du
3 les de capitain: en pro-venance des Etats-

Unis e'L aient que les préts consentis par la Banque
internaor le -uit la reconstruction et le dével7.-.. représentent qu'une faible partie de l'en-
semble des investissements. Dans le courant du prender trimestre de 1950 ce mouvement de fonds inter°
nationaux s'estralenti,et il est vraisemblable que ce fléchissement continuera A se manifester jusqu'A la fin
de l'année 1950 et en 1951, si de nouvelles mesures ne sont pas adoptées et appliquées d'ici IA.

Les renseignements ne sont pas encore suffisamrnent complcts pour permettre d'évaluer l'importance des
investissernents internationaux après 1948, année étudiée dans le Rapport sur les irivestissements inter-
na.,:::ortati:::: et les possibilités de financernent2. Les clonnées sent cependant disponibles pnu.:: s fonds

7:_.,L177±L l'Amérique du Nord, qui représentent les trois quarts de tous les fonds interna:lonaux octroyés
guerre.

La sortie de capitaux, sous forme d'investissements A long terme, de dons et de subventions enregistrée
par les Etats-TITis et le Canada, a été légèrement supérieire en 1949, son montant représentant 7.100 millions
de dollars CC-.2;..:'2 6.600 millions en 1948, mais elle reste bien au-dessous des 7.900 millicno de dollars dé-
boursés e 1S7-7' 77. Pour ce qui de 1950, les sorties de fonds enregias...:: ant le ;31,...tnlicr

montant annual d'environ 5.800 millions de dollars ,r fl y a
croire que r.".":2n ne viendra 3f ee rythme au cours de l'année 1950, ; lue -elles
de grande envergure ne soient

Bien of.-.e. le Canada alt apporté une contribution impn.ta - l'e internationaux verse's
en dollars duraat 1946 e 15'47, la contribution de ce pays 1 a néoii ie et pratiquement taus
les capitaux son, pr.o-,éaus des Eta,...-3-+_12is, principaleme,.. La prcpc--
tion des transferts (ou dons) unI1E.te7au::: s'est accrue en - la pac cas
prèts publics d'investissements à L.:TT terme dirninuo*. das ... - ..........Dans le tot i s fonds verses
pa I 25 Etats-Unis, la part des reprsenten.. des inveL. .rivés d lonL.
'r- ssivement, passant d'envizo.i minions de doila:s S1-.7

it de 900 millions 6:2 dclla-r,-, noc: 10
Ce.:3.3: part peut me'me s'a7:rottre si le '1.: :
gar.71-,::ie de 250 mill:lc-as Es ,-!..?Ilars, .

cl:.!stination se 'sont cont::actés do'- . 2_ 2 iT:` '

ci.2 fonds du eés Etats-Urde, I '32,3

ne représente qué j a 1.400 dollars par an po..- -,

premier trimestre, pour 1950.
Les F-:-.7estissernents desC5J.z 0- c

ment dé. placenle-tc
:ue a adopté un

du Sud-Es:, cependant que le Kenv...:.
Avec l'augmentation des ex-portations de 2."- _ Ì 7:1
pr'éts en devises autres que le dollar; 7'
égard.

La part des capitanx - - --- - _-

me: s nets effectue's par la Ba::-..3-de _ 3:: '3
de dollars en 1949 et .. t que de - :1;11,n: iz Lu

p_i-eauerzegistre durant le prerp'e- cef.te s
E2 sent pat- _ rz _

32 milliops en 19.4S 49:7, _ _

1950 as représefiLent cue '7- 7,2 _ _ .; ar_r,
1949. Denits le milieu -

écoaz)raiqu_lemeat _

t. 21.2
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Bien que l'importance de ce facteur soit de plus en plus reconnue, aucun indice ne laisse actuellement
prévoir un prochain accroissement du montant des investissements internationaux. Cette question a été
discutée au cours de la session d'été de 1950 du Conseil éconornique et social et il faut s'attendre, au
moment opportun, à l'adoption de nouvelles mesures dans ce domaine.

SITUATIO1'4 DE LA DE .7- 7,)A S LES DIVERSES REGIONS ET DANS CERTA1NS PAYS

Arnérique du Nord

Le pouvoir d'achat des consommateurs est demeuré pratiquement inchangé pendant toute l'année 1949,
malgré le ralentissement de Pactivité industrielle aux Etats-Unis durant le premier semestre. Les dépenses
alimentaires ont légèrement diminué, tandis que s'accentuait le fléchissement des prix et des revenus agricoles
dt2. A la conn-action des marchés d'exportation.

Etats-U rzis d' Amérique. La baisse des revenus agricoles, qui avait commencé en 1948, s'est poursuivie
en 1949 et au début de 1950, malgré un volume de production voisin de celui des anné,es précédentes d'après-
guerre et la faible variation des revenus disponibles des consommateurs par rapport aux niveaux exceptionnels
atteints après les hostilités. Les prix des marchandises achetées par les cultivateurs ont moint diminué que
ceux des produits agricoles, et la baisse des revenus dans l'agriculture s'en est trouvée aggravée. L'accroisse-
ment de l'offre d'automobiles et s.13n,P produits durables a provoqué une certaine réduction de la fraction
des dépenses totales de consommation consacrée à l'alimentation, tendis que le fléchissement des .exportations
conduisait à Paccamulation de stocks de certaines denrées alimentaires. Les prix de certains produits agri-
coles sont même tombés temporairement au-dessous du niveau des prix de soutien.

La demande de bois et de papier journal a augmenté, se traduisant aux Etats-Unis et an Canada par une
hausse prononcée des dépenses portant sur les produits forestiers et des revenus sylvicoles.

En 1949? les dépenses de consommation se sont maintenues, malgré le déclin marqué de Pactivité
industrielle pendant le premier semestre de cette année, grâce notamment à la reprise ultérieure qui s'est
poursuivie jusqu'A la mi-1950. Pour l'ensemble de la campagne 1949/50, la moyenne de la production
industrielle a été inférieure de 4 pour cent A celle de 1948/49 et de 8 pour cent aux niveaux record de
l'automne 1948. La baisse de la production en 1949 a été due surtout A une liquidation massive des inventaires
après une longue période d'accumulation, et A une diminution caractérisée quoique légère des investissements
privés dans les usines et l'équipement. La reprise de 1949/50 s'explique par une construction d'automobiles
et de logements qui a atteint les records d'après-guerre, la reconstitution des stocks et par l'effet stimulant
du versement aux anciens combattants, au printemps 1950, de plus de 2 milliards de dollars de dividendes
d'assurance.

Malgré le ralentissement de Pactivité industrielle en 1949, les revenus disponibles et les dépenses de
consommation ont été maintenus grâce it l'accroissement des dépenses publiques, A la réduction des rentrées
d'impôts et A l'augmentation des salaires industriels; en revanche, le cotit de la vie a baissé. Tous ces
facteurs ont plus que contrebalancé la baisse des revenus et du pouvoir d'achat des agriculteurs. Le maintien
du volume de la consotnmation et des ventes a facilité la reprise ultérieure de la production.

Le déclin de Pactivité industrialle a sévèrement touché les importations, dont la valeur mensuelle a
diminué régulièrement jusqu'à la fin du premier semestre 1949, oil elle ne représentait plus que 75 pour cent
du niveau moyen de 1948. On a assisté par la suite A une forte reprise des importations qui, au début de
Pannée 1950, ont dépassé le niveau moyen de 1948. La baisse de valeur des importations en 1949 a traduit
un fléchissement marque des prix et des quantités de la plupart des matières premières agricoles importées,
sauf la laine, le café, le cacao et le sucre. Au cours du deuxième semestre 1949, quantités importées et
prix ont augmenté. En mai 1950, les prix à l'importation étaient, en regle genérate, égaux ou sup&ieurs à ceux
pratiqués un an auparavant.

En revanche, les exportations ont considérablement diminue en 1949 - cette tendance se prolongeant en
1950-réduisant de beaucoup leur excédent net sur les importations. Pendant les dix premiers mois de la
campagne 1949/50, les exportations agricoles ont baissé de 12 pour cent en volume et d'environ 20 pour cent
en valeur, par rapport à la campagne précédente. Les exportations de blé ont été particulièrement touchées,
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tandis que celles de coton, tabac, oléagineux et matières grasses ont augrnenté.
Le financement des exportations agricoles des Etats-Unis par le gouvernetnent de ce pays a été encore

plus marqué en 1949 qu'en 1948. La part financée par l'ECA, l'Export-Import Bank et les programmes de
ravitaillement civil est restée de 50 pour cent pour le blé, en passant de 30 a. 61 pour cent pour le tabac et en
s'élevant à 75 pour cent environ pour le coton au cours des deux campagnes de vente (aorit à fin juillet)
1948/49 et 1949/50.

Canada. En 1949/50, les dépenses de consorumation ont légèrement dépassé le chiffre de Pannée
précédente, à la suite de l'accroissement de Pactivité industrielle et du revenu ...rational. La production
agricole a dirninué par rapport à 1948, et le revenu monétaire des agriculteurs en 1949/50 a été légèrement
inférieur a celui de 1948/49. Les prix des biens et services achetés par les agriculteurs ont augment&
récluisant le revenu agricole net d'environ 4 pour cent en 1949 et légèrement plus au début de 1950.

Le maintien du pouvoir d'achat national a. l'égard des produits agricoles a traduit la continuation de
l'expansion de la main-d'oeuvre, de la production industrielle et du revenu national en 1949/50, bien que son
rythme se soit ralenti par rapport aux premières années de Paprès-guerre. Le niveau de l'emploi de la popula-
tion civile a légèrement augmenté quoique moins rapidement que la main-d'oeuvre; bien qu'en voie d'accroisse-
ment, le nombre des chômeurs est demeuré assez bas.

En 1949, les exportations vers les Etats-Unis n'ont pas baissé globalement, malgré la légère
«récessiono qui a sévi dans ce pays, et celles a. destination du Royaume-Uni ont augmenté; toutefois, les
exportations vers les autres pays ont subi une réduction considérable. Le volume, et peur-être la valeur, des
exportations de produits agricoles autres que le blé ont diminué. Malgré la baisse des prix des exportations
concurrentes des Etats-Unis, ceux des produits agricoles du Canada n'ont que légèrement fléchi, a la suite de
la suppression progressive des contrôles qui maintenaient jusqu'alors les prix agricoles canadiens au-dessous
de ceux des Etats-Unis.

Au emirs de Pannée 1949, les prix de gros ont dans l'ensemble légèrement diminué; ceux des denrées
agricoles, en particulier des produits de Pélevage, ont accusé une baisse plus marquée après la mi-1949.
Toutefois, le rapport entre prix reçus et prix payés par les agriculteurs est resté supérieur d'un tiers a celui
d'avant-guerre. Malgré une légère diminution des prix des denrées alimentaires, on a enregisné une hausse du
can de la vie due en grande partie à une augmentation des loyers.

L'amélioration du revenu national en 1949 a résulté d'un accroissement des investissements privés et
des dépenses de consommation,aidé par Paugmentation des dépenses publiques sans accroissement correspon-
dant des recettes fiscales,qui a plus .que compensé la réduction de Paccumulation des stocks et de l'excédent
d'exportations. L'activité industrielle et la demande se sont dans l'ensemble maintenues au début de 1950,
l'augmentation des exportations vets les Etats-Unis contrebalançant, a peu de choses près, en valeur totale,
la réduction des exportations vers d'autres régions. Les prix sont restés assez fermes, le niveau de la
production et de l'emploi industriels variant peu par rapport à celui de Pannée précédente.

Europe occidentale

Dans.la plupart des pays, la production et les revenus industriels ont continué à augmenter en 1949/50,
alors que le volume de la production agricole a légèrement dépassé celui de la campagne précédente.
Cependant, les dépenses consacrées a la formation du capital et aux activités publiques ont été en general
plus considérables en 1949 qu'en 1948, et de ce fait, dans de nombreux pays, la fraction du revenu global
disponible pour la consorrunation s'est trouvée réduite. Dans la plupart des pays européens, on a enregistré
peu de changement dans le rapport entre le prix des produits agricoles et alimentaires et celui des autres
produits, alors que le revenu réel des agriculteurs évalué en pouvoir d'achat s'est maintenu sensiblement au
même niveau que les années précédentes. Après la dévaluation, les changements intervents dans les prix et
les revenus agricoles ont considérablement varié selon les divers systèmes de contrôle, mais en régle
génerale (sauf clans certains pays d'Europe occidentale qui exportent des produits agricoles), la tendence
générale a été d'élever le niveau des prix et revenus agricoles, tout en encourageant une nouvelle expansion
de la production er vue de la consommation nationale.

La demande effective de produits alimentaires et autres est restée élevée dans la plupart des pays en
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l'augrnentation des approvisionnements alimentaires a contribué à atténuer les tendances
cenisoes.avant la dévaluation. Dans la plupart des pays européens, le niveau des prix a généralement

b,z2ssé au debut de Pannée 1949, pour remonter après la dévaluation.

e-Uni. En 1949, la production et la vente des denrées agricoles ont considérablement augmenté.
Grke a la hausse du revenu national et du pouvoir d'achat, et au relâchement des mesures de rationnement,
les pzoduis agricoles se sont vendus en quantité accrue a des prix plus élevés, faisant monter le revenu
ageleeole net d'environ 10 pour cent.

En 1949, les prix agricoles ont monté plus que ceux des produits achetés par les agricultetss, en raison
de la hausse des cours du bétail et des produits de l'élevage; le revenu net des exploitants agricoles

d'environ 10 pour cent. L'accroissement des ventes agricoles a varié de 19 pour cent pots les
terre et 27 pour cent pour le blé, A plus du double pour les porcins. Le revenu national, en

, a augmenté d'environ 4 pour cent en 1949 avec le maintien du plein emploi, un accroissement sett-
' 'ear de la main-d'oeuvre et un gain constant dans la productivité du travail.

Les gros ont semblé se stabiliser vers la mi-1949, mais oat monté de nouveau a la fin de l'année
et au del3uz :°:.a 1950, en raison du maintien des demandes inflationnistes et de la hausse du prix des matières
preatdeo.-..s apa.ès la devaluation. Entre septernbre 1949 et février 1950, les prix de gros ont augmenté de 6 pour
eee.. Les p-.1:: de detail, relativement stables au cours du deuxième semestre 1948 et du premier trimestre

en: ilausse ,e,Ltéralement de façon continue; en mars 1950 ils avaient augmente de 4 pour cent par rapport
pféeé..1.mte. Ce soat les prix des denrées alimentaires qui ont accuse les plus fortes hausses (12

7:e: :era ea-re mars 1949 et rnars 1950). La moyenne des salaires a augmente de 3 pour cent entre octobre
2t 1949, et l'on fait pression de façon croissante pour obtenir une augmentation des salaires A la

suite de la devaluation.
Le inainC_- de la demande en 1949 a éte en grande partie finance par une augmentation des dépenses

.111-25 aux produits, qui n'a pas ét6 compensée par un accroissement des recettes fiscales ni
s L. 3r, -ate pour contrebalancer la dilution des investissements privés.
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Toursuivant leur marche ascendante en 1950. Les salaires réels des ouvriers urbains, y cornpris las
ités de vie chère, sont encore à Paris, semble-t-il, inférieurs de 5 pour cent au niveau ant&ieur aux 11:_-stii.ités,
totrt en étant légèrement supérieurs dans les provinces, A l'inverse de la production Rationale qui, dar_._-;
ensemble, a dépassé d'environ 10 pour cent le chiffre d'avant-guerre. Le faible niveau du revenu réel des
ouvriers dans les vines restreint leur faculté d'acheter des denrées alirnentaires relativement chères
trouvant en quantité croissante, tels la viande et le lait. Tandis qu'une plus grande partie de la prou
est absorbée par les pouvoirs publics et les investissements, le niveau de la consommation réelle
encore inférieur à celui d'avant-guerre. La consommation totale des denrées alimc.7:zaires a
des prix constants, a été, d'après des estinntions officielles, inférieure de 7 pour- cent au niveau ;:_vant-
guerre.

1.1 est difficile de juger dans quelle mesure la hausse inflationniste des prix après la guerre .

redistribution du revenu défavorable aux salariés et autres groupes à faible revenu; il semble toutefos
pouvoir d'achat réel d'une fraction considérable de la population ait diminué de façon assez sensil)i
baisse du pouvoir d'achat réel a été atténuée par les programmes de rationnement et de contróle des prix, dans
la mesure où ils ont ere efficaces; toutefois, a la fin de 1949, le rationnernent des rincipaux produits alirnen-
takes a été supprimé.

Le commerce extérieur de la France s'est considérablem.2nt développé ei.. Le volume di
tions a augmenté de presque 40 pour cent, suTtonr territoires et d,.
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diminué rapidement au cours du dernier trimestre de 1949.
Le probleme du financement des importations par le développement des exportations reste crucial. La

plus grande partie de l'accroissement de la production a été absorbee par la consommation qui a atteint le
niveau d'avant-guerre au cours de la campagne 1949/50 (la consommation par habitant a atteint 80 pour cent
du chiffre antérieur aux hostilités). L'Allemagne occidentale reste un grand marché d'importation pour les
pays d'outre-mer, absorbant des quantités considérables de céréales panifiables, de céréales secondaires,
d'oléagineux, de raatières grasses, de tabac, de laine, de coton et d'autres produits. Les importations
agricoles venant d'outre-mer ont augmenté de 30 pour cent en 1949 et ont été estimées a plus d'un milliard de
dollars (aux prix de 1948).

Le total des exportations allemandes vers d'autres pays européens a augmenté de 62 pour cent en 1949,
tandis qu'ont doublé les importations; aussi l'excédent net de la balance commerciale avec ces pays, qui
était de 68 millions de dollars en 1948, a-t-il fait place à un déficit net de 152 millions de dollars en 1949.
Bien qu'en voie d'accroissement, le commerce global de l'Allemagne avec l'Europe orientale et l'Union
soviétique s"est traduit par un déficit net aussi bien en 1948 qu'en 1949. Le commerce de l'Allemagne occi-
dentale, tout en se développant, a été marqué en 1949 par un déficit croissant avec l'Europe occidentale et
les pays d'outre-rner plutôt que par une libération partielle à l'égard de l'aide étrangère.

Italie. Malgré une augmentation de la production en 1949, les revenus net des agriculteurs sernblent
avoir été un peu inférieurs à ceux de 1948. La production agricole a augmenté d'environ 9 pour cent par
rapport A l'année précédente, tandis que la production industrielle augmentait d'environ 6 pour cent. La
demande interne de produits agricoles s'est légèrement accrue,et la consomination alimentaire s'est
développée malgré la persistance d'un nombre élevé de chônieurs, inscrits ou non.

On a enregistré une expansion du commerce extérieur en 1949 : les exportations ont augrnenté davantage
que les importations, le volume des exportations de produits alimentaires s'accroissant de 28 pour cent.
Toutefois, au cours du dernier trimestre de 1949, les exportations ont considérablement baissé après la
dévaluation. Le niveau général des prix et les prix au détail des denrées alirnentaires ont fléchi en 1949 et
1950, tandis que l'on constatait un certain raidissement des prix de gros des produits agricoles après la
dévaluation. 11 est toujours difficile pour Phalle de se procurer suffisamment de devises étrangères pour
acheter a l'extérieur les matières premières indispensables, mais elle a mis sur pied un vaste programme
d'investissements, afin d'augmenter la production agricole et industrielle. Si l'Italie doit continuer A
importer d'outre-mer de vastes quantités de céréales, de coton et d'autres produits agricoles, elle devra
développer ses exportations de produits manufacturés. Les perspectives d'un tel développement se sont
assombries, car les autres pays européens, qui oat dévalué davantage leur monnaie, reserrent leur
concurrence.

Belgique et Pays-Bas. La production agricole a beaucoup augmenté en 1949. Les conditions
éconorniques générales ont été bonnes dans les Pays-Bas où les productions industrielle et agricole se sont
consid&ablement accrues tandis que ces dernières restaient presque sans changement en Belgique. Malgré
le niveau généralement satisfaisant de la production industrielle et du revenu national dans les deux pays,
les revenus agricoles sernblent refléter la tendance générale de l'économie en 1949, en hausse dans les
Pays-Bas, mais en baisse en Belgique.

Les exportations ont augrnenté par rapport aux importations dans les deux pays, toutefois ces dernières
ont effectivement diminué en Belgique. Le développement des exportations agricoles des Pays-Bas a été
particulièrement marqué; il est di a des causes passagères, telles que la présence de corxlitions atmos-
phériques relativement bonnes dans ce pays alors que la sécheresse sévissait ailleurs; réduisant la produc-
tion, et spécialement celle des plantes racines. La dévaluation belge a été beaucoup plus réduite que celle
de la zone sterling et des Pays-Bas (voir tableau G en annexe). II a donc été er..core plus difficile pour la
Belgique d'augmenter ses exportations et de supprimer le chôrnage, qui s'est accru en 1949. Quoique faible,
celui-ci a également augmenté dans les Pays-Bas. L'indice général des prix de gros a continué à baisser en
Belgique, sauf dans l'agriculture oa il s'est élevé après la dévaluation; général des prix et l'indice
des prix des produits agricoles ont également augmenté aux Pays-Bas après la dévaluation.

Pays scandinaves. La production industrielle et agricole a augmenté en 1949. Le niveau de l'emploi
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est resté pratiquement inchangé. La pénurie de main-d'oeuvre qualifiée a persisté mais le chômage des
ouvriers non qualifiés a augmenté au Danemark et en Finlande au coirs de Pannée 1949. Le chômage a
toutefois baissé au Danemark après février 1950. En règle générale, la consommation alimentaire s'est
légèrement accrue; et Paugmentation du revenu national et des exportations aidant, le revenu agricole réel
s'est élevé, sauf en Norvège on les prix agricoles avaient été fixés pour toute la campagne.

Après la dévaluation, les prix intérieurs des denrées alimentaires et des produits d'affouragement
importés ont considérablement augmenté. C'est, en partie, on raison de cette hausse que les prix de gros
des denrées alimentaires et d'autres produits ont fait un bond, sauf en Suède. Au Danemark, l'augmentation
des prix aété due en partie a un certain relachement du contrôle gouvernemental des prix et du commerce.
Les subventions ont été récluites dans ce pays ainsi qu'en Norvège, tandis que la Suède augmentait les
subventions alimentaires pour contrebalancer la hausse des prix résultant de la dévaluation.

La production de pate de bois a baissé en Scandinavie en 1949; la valeur des exportations a également
diminué par suite de la contraction de la demande; toutefois, la production et les exportations de sciages
résineux ont augmenté de 25 pour cent par rapport à 1948.

En 1949, la situation des paiements à Pétranger s'est améliorée en Suède et en Finlande on les
exportations augmentaient tandis que les importations diminuaient. Au Danemark, les ex-portations s
accrues dans une plus grande mesure que les importations, l'inverse se produisant en Norvège. La valeu_
des échanges avec Pétranger a continué à augmenter au cours du premier trimestre 1950 daas toils les pays
de la region, les exportations agricoles faisant un bond considérable; cependant les termes cie Péchange sont
devenus beaucoup moins favorables. Cet état de choses a été particulièrement marque au Danemark
les prix à l'exportation en monnaie danoise ont baissé effectivement par suite du fléchisseraent des prix du
beurre, du bacon et des oeufs vendus au Royaume-Uni conformément a des accords commerciaux a long terme.
Une nette augmentation du déficit de la balance commerciale par rapport au mèrne trimestre de 1949 a été
enregistrée au Danemark et en Norvège. Les exportations de pate de bois se sont également considérablement
développées au cours du premier trimestre 1950, grace à la reprise des ventes aux Etats-Unis et à la con-
clusion de contrats importants permettant une augmentation des exportations de bois.

Europe orientale3

L'économie générale et Péconomie agricole ont continué leur expansion. L'indice de la production
agricole a augmenté de 5 à 10 pour cent, Paugmentation étant plus forte pour la production animale que pour
la production végétale. Dans l'entre-temps, la production industrielle accusait un progrès plus rapide. Le
revenu réel s'est nettement amélioré par rapport à 1948 pour l'ensemble de la population, le taux d'accroisse-
ment étant plus élevé parini la population urbaine que parrai la population rurale. En ce qui concerne cette
dernière, le pouvoir d'achat des agriculteurs s'est trouvé accru à la fois du fait de l'augmentation de leur
production et de la diminution des prix des articles qu'ils achètent.

L'emploi de la main-d'oeuvre industrielle et le revenu réel par habitant ont dépassé; d'après les
renseignements communiqués, les niveaux extrèmement bas qui existaient avant la guerre dans la plupart des pays
de cette région,et la demande intérieure de denrées alimentaires a continué à s'accrattre. L'augmentation a été
relativement plus marquée pour les biens de consommation durables que pour des biens de production, et les
prix ont baissé pour les tissus, les chaussures, les instrumentsragricoles et les produits indispensables
Pagriculture. Les approvisionnements étant plus abondants, les prix à la consommation on baissé, et les
mesures de contrôle de la répartition ont été allégées, les agriculteurs étant autorisés à vendre sur le
marché libre un plus gros volume et une plus grande variété de leirs produits. De ce fait, la baisse des
indices du cont de la vie a atteint 8 pour cent. Les prix officiels à la consomrnation de la plupart des
denrées alimentaires, sauf celles d'origine animale, ont diminué dans une mesure importante, mais les prix
de taxe payés à la production pour la récolte de 1949 sont restés inchangés.

Le volume des échanges comrnerciaux entre les pays de l'Europe orientale n'a pas marqué de progrès,
peut-être en raison du déclin croissant de leur comrnerce avec la Yougoslavie. Les échanges des pays de

Les renseignements sur lesquels on s'est basé pour tracer un apercu de la situation en Europe orientale et en U.R.S.S.
sont fragmentaires et incomplets.
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cette region avec l'Union soviétique augmenté de plus de 50 pour cent, cependant que le volume de leur
commerce avec l'Allemagne (toutes z- a plus que double en 1949.

U.R.S.S. Les revenus reels en U.R.S.S. ont augmenté plutôt en raison de la reduction des prix que par
suite d'une augmentation des salaires et des revenus. La production agricole a augmenté et le pouvoir
d'achat des agriculteurs s'est trouvé amélioré du fait de la reduction des prix des articles qu'ils achètent.
En février 1949, la reduction des prix était d'environ 10 6. 20 pour cent, et un an plus tard intervenaient de
nouvelles reductions de Pordre de 10 a' 50 pour cent, en même temps qu'une forte reduction de Pimp& sur le
chiffre d'affaires dont le tam était très élevé. En 1950, la baisse des prix du pain, du beurre et des matières
grasses était de l'ordre de 30 pour cent, celle de la viande de 25 pour cent environ. Les ventes au detail des
biens de consommation manufactures ont considérablement augmente en 1949; l'augmentation pour les
cbaussures et les articles d'habillement a ere de Pordre de 30 à 60 pour cent; pour les produits à base de
fruits, la confiserie, les produits à base de céréales et la charcuterie de 20 a 40 pour cent. Pourtant

l'au:.--ation de la consommation de la population civile a été apparemment moins importante qu'on aurait pu
Pey- ":_:r en raison de la constitution de stocks de reserve et de dépenses de réarmement.

Le commerce exterieur de l'Union soviétique avec les pays affilies de l'Europe orientale a augmenté au
poh-L'.: de représenter actuellernent les deux tiers du volume du commerce e erieur de l'U.R.S.S. Les échanges
C WC avec l'Europe occi ntale sont tombes d'environ un cm: 1949, et les échanges avec les

_.1.-Uais sont devenus prat;cp-Lio,-,9t nuls. Des importations except:n., élevées de laine et de
sont à noter, a'; _s exportations importantes de blé E : céréales secondaires.

Amérique iatine

La F.:_nduction s'est accrue en 1949/50, Pi:Tdustrie marquant, sernble-t-il, unprogrès plus grar:d que
l'agric C:Tendant, Paugmentation des di.z.F-DLri,ilités alimentaires n'a pas dépasse cie beaucoup

.:nt de la population. Avec la Js e-cedents exportables, ds cléfics budgétaires et
des ..ssements locaux, la pression Alégée..Dans certains pays, L Cuba par

, les conditions se sont orientées plut6t Toutefois, da;..; pays, le
prix et du coisit la vie a cor--. ué à s'élever, bien qu'à un rythme gé:-!eralemer accéléré.

7:e, le revt-n:u total a ---:nté à peu près dans les in'émes proportions que la_ opulation.
ix des derses a ca tout cas n'a pas augmenté dans une mesure a...Jsi importante

qu4. s éléments du cc,:it de la vie. grAce a un accF3issernr de leur production, les agriculteurs
ont pu le niveau de leur revenu reel. Dans les régions ì azricalture non commerciale, l'augmentation
progressiv 2 Le la production agricole et artisanale a probablement connibué à réaliser une hausse réelle, mais
légère, du niveau moyen du standard de vie.

Dans la plupart des pays, les prix et le cart de la vie ow: aug plus rapidement que les salaires,
ce qui s'-±st traduit par une nouvelle baisse du revenu réel du pltr: zornixe. des habitants. Dans certains
cas, cc:..- Chili, les salaires ont augmenté paralleement aux p , assurant ainsi aux travailleurs un

7 de vie inchangé. Dans d'autres cas, conune au Brésil, à Cuba, dans la République Dominicaine, au
Salvajic,i et au Venezuela, le standard de vie des travailleurs s'est probablernent amélioré du fait que les prix
de &Rail des denrées alimentaires baissaient, tandis que la rémunération de la main-d'oeuvre restait au
irCame niveau. Dans les autres pays de l'Amérique latine, le standard de vie des travailleurs semble avoir
baissé. La consomrnation alimentaire parmi les groupes de la population dont le revenu est le plus bas paralt

es s'étre maintenue à peu près au rrième niveau ejle les années '. .cédentes.
corn:. extérieur a marqué un déclin en 199, les exporr9,- s 9yant baissé de 15 -.,0,r cent en

valeur et nrr cent en volume par rapport a 1948, et les impc:::;7 ..yant diminué - -

valets. Saul pour le café, dont le cornmerce a continué litre imporu-77s:., les débouchés à l'les pr(.es s SOFt généralement restreiti._-; dans les autres continents, is
ég'er de l'Am9'.ri,-,1u.2 ses dans ensemble, les.export ti ont
acc ta.ions, at -int que les excédents CS ont
été . ctués -.v2r. Cette réduction des portations
correspendait Al de la demand.: a C.es crcissantes de paiement pcn..
les.pays des marchar:a:ses e f de l'A:,-Iérique latH, A la réduction -

de la destinée à l'e::portaLion. Toute.fois la contracticE cs importations en peo-
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des Etats-Unis a été çiis e celle des exportations vets ce pays, ce qui a eu pour effet
d'améliorer la situation de .---:b7 pays de l'Amérique latine en ce qui concerne les réglements en dollars.
Cette tendance s'était déjà .2stée depuis plusieurs années. Au début de 1950, l'Amérique latine avait
reconquis la position, a--n._.1t avant la guerre, d'une région possédant un solde nettement créditeur en
dollars.

La diversité de l'évolution qui s'est manifestée en Arnérique latine ressortira mieux d'un bref aperçu de
la situation particalière de quelques pays typiques de cette région.

Alexigue. En 1949, pour la deuxième année consécutive les récoltes ont été abondantes bien que relative-
ment mo:ndres qu'en 1948, du fait de conditions météorologiques défavorables et de rendements moins bons en
mars. La production induselle et le revenu national reel ont contim:é à s'accrortre. .7:clin des _im-
portations de denrées on a pu enzegistrer, pour la fois depuls bz ance des
paierner!ts LT1ora1e, a t i.on de lo.: industriell,2 '2 :elèvernea:: nt du
revenu _ de la rroduelio,-- zigricole a des en hausse

1950, les prix s'étaient stabilisés A un
rdy ea. celui de l'année précédente, à. la méme époque.

1949, la producL;_ort de sucre a été réduite de 14 pour cent,et celle des autres produits agricoles
avait marqué un certain déclin. Le total des exportations a fléchi en valets de 20 pour cent. Cependent,
Pactiviié, in::-.1strielle a continué A se développer, sauf dans le batiment. Le revenu reel des travailleurs a

d'une part, a la stabilité de l'emploi et des salaires c1.2 la main-d'oeuvre, _re part A la
réclue,:io7dtc prix -.ous les produits, nota_mment des denrées alimai.;:es. La corrn-", !.rotaire a
continué àLia.e éle '62 sous l'effet de Paccroissement des approvisie,-cnr.ents dîi a cl2s Y.-,s accrues
de la _I "íes alimentaires. Avec la reduction de la prof.7,_7::.:l7,n, et l'affaissea--::7.1: 1.72S cours, le

ng :ole est t mbé très au-dessous des niveaux élevés atteints en 1948 et en 1947, tout en restant
nettement 1:.u-dessus de la

1 E

.11 CC.

une récluen..ce, des exportations pots le café), s'est 't par une r.
de pl.:21; .ur cent du volume des dispor pour la consc777--, 7- Les
fléchi ..._: .catent en volume et en valeur, maIgri 11;"12 7..:.,ation des prix dn crLf n2rs la fin dc
cepende,r1. quo la valeur des importations diminuait à peiro. Malgré le fléchissemrr des tatuz e stir
le marché hip7,2 et l'accroissement du pouvoir d'achat de la population, les prix de gros n'ont

! :2 cotss de 1949 et au début de 1950. Quant aux prix de detail, ils étaient en f
&

ent basse de l'avant-guerre (1935-39),

cent en 1949, avec un progres de secteur
:striel. L'accroissement de la production alie :-taire,

:et-A en moyenne à ceux de 1948. 11 semble que le revenu total de Pagriculture ceugnienté
,es revenus tires des plantations de café s'étant fortement accrus et ceux des pmductions

rim intérieure s'étant maintenus à peu près au mème aiveau qu'en 1948.

Chili. La p: alimentaire est restée au mème aiveau en 1949, mais avec la diminution des exporta-
tions, les disponi.b.:it..:=.s pots la consommation intérieure se sont trouvé accrues. La production industrielle a
continué a se dévelf.:.::.per, mais les industries minières et du bâtiment ont subi un sérieux ralentissement en
nième temps que les exportations diminuaient a la suite d'une reduction de la demande en provenance des
Etats-IJais, surtout pour le cuivre. Cependant, l'expansion du crédit bancnire s'est poursuivie, et les prix,
les et le coísit de la vie ont sérleusement augmenté pendant 1949. Malgré la diminution des
ene-édets exportables et le déficit budgétaire, la consornmation et les in7esssements sont restés A un niveau
Cleve, accentuant la pression inuir.drnuiste et accroissant la demande de denrées alimentaires et autres biens
de consommation.

La production al:Ht a continué a a' les importations deivées ont pu étre
oto. Lnrnducimoo:omic:::p.urés s' avec

_ -r: - ss orpiLitit- 7,7 ". S sans1.2.2
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et plus de la moitié des excédents exportables était encore en entrepôt à la fin de 1949. Les prix des denrées
alimentaires, qui s'étaient élevés forternent au cours des années précédentes, ont diminué vers le milieu de
l'année 1949 et se sonttrouvés,a la fin de Pannée, au-dessous du niveau qu'ils avaient atteint un an auparavant.
Grace à Paccroissement du revenu national réel et de la demande, le revenu des agriculteurs a augmenté, sauf
en ce qui concerne les riziculteurs. En fin d'année, un système de subventions des exportations avait été
adopté, comportant des primes spéciales pour les exportations de riz.

Argentine. La production végétale et animale destinée au marché intérieur a continué à augmenter. La
superficie emblavée et la production des céréales pour l'exportation ont continué cependant à se contracter
et les exportations degrains sont tornbées de 5,6millions de tonnes à 3,5 millions. Par contre, la production et
l'exportation de viande ont augmenté encore en 1949. Le can de la vie a augmenté plus rapidement que les
salaires.

Au milieu de 1949, les subventions à la consommation et les prix plafonds relatifs aux produits d'origine
anintale ont été supprimés, entrainant une hausse importante des cours, du tarif des services d'utilité publique
et des salaires. Une nouvelle loi de blocage des prix a été votée au mois d'octobre, mais son efficacité a été
mise en doute. Les principaux produits d'exportation ont continué Û ètre vendus par Pentremise du monopole
officiel qui, à la fin de 1949, avait réduit les prix de vente à Pexportation a des niveaux peu éloignés de ceux
du marché mondial et des prix garantis aux producteurs. L'allègement du contrôle de l'Etat sur les prix et la
distribution, dans le courant de 1949, n'a cePendant pas été suffisant pour encourager la production destinée

l'exportation. La différence entre le cours auquel la Banque centrale achète les devises étrangères au
monopole d'exportation et celui auquel elle vend ces derrdères .aux importateurs a'continué à étre importante et

constituer l'une des principales sources de revenus de l'Etat. En septembre 1949, on a annoncé la mise en
oeuvre d'un plan triennal tendant à stimuler le développement de Pagriculture plutôt que celui de l'industrie,
et, en décenabre, il a été déclaré que les prix officiels à la production seraient déterminés par les prix de revient
plutôt que par les cours du marché mondial.

Afrique

La production alimentaire en 1949/50 a été plutôt élevée dans l'ensemble des régions mécliterranéennes,
mais, sentble-t-il, plus basse darts les régions tropicales et en Afrique du Sud. La sécheresse, aussi sévère
que généralisée, a réduit la production, particulièrement du mais et de l'arachide, et a entrarté des importations
considérables de céréales dans certains territoires britanniques d'Afrique. Dans ces régions, des carnpagnes
spéciales, comportant des systèmes de prix garantis et d'autres mesures de cet ordre, ont été entreprises pour
augmenter la production alimentaire. Des plans à long terne visant à accroitre la production animale sont en
cours d'exécution. Cependant, l'effectif du bétail n'augmente pas assez vite pour satisfaire la demande accrue
résultant de l'emploi croissant des habitants des districts ruraux dans les industries urbaines et minières et
de Pimportance de plus en plus marquée de Pimunigration européenne. Il semble cependant que les disponi-
bilités en céréales et enhuile de l'Afrique tropicale française et du Congo belge soient suffisantes pour les
besoins locaux.

La dévaluation a eu tendance à faire monter les prix de certaines denrées d'exportation n'entrant pas dans
le cadre des accords comrnerciaux, des contrats a long terme et des autres dispositions déterminant les prix
n. l'avance, à provoquer un effet inflationniste sur les prix des denrées alimentaires dans les centres urbains et

faire monter les prix des produits finis importés.
Le commerce entre le Royaanne-Uni et les territoires africains du Commonwealth a continué à s'exercer

en 1949/50 à peu près au mème rythme qu'au cours de Pannée antérieure, les importations en provenance des
territoires africains représentant une valeur st,per_:L1r2 d'environ 25 pour cent aux exporions effectuées vers
ces territoires. Dars le cas de la Fran-.e , e contra' valeur des e: .a:-Fons à destination
des territoires afr;.-:1.1rts a augmenté d':cepnÌ e la valeur s

de ces nts et e T e au-dessous exporta-

La recolte a éte fai e; le bétail a été sérieusernent



touché et le volume de la production agricole a diminué d'environ 10 pour cent. Le niveau de l'emploi, de la
production industrielle et minière et le revenu national ont été plus élevés en 1949 que Pannée précédente, ce
qui s'est traduit par une hausse de la demande. Les prix agricoles ayant nettement augmenté, la valeur brute
de la production agricole n'a diminué que de 1 pour cent environ. La consommation semble avoir dépassé
l'offre,et on a enregistré une hausse modérée mais continue des prix de detail tout au long de 1949 et au
début de 1950, le prix des denrées alimentaires augmentant à peu près parallèlement à la rnoyenne de celui
des autres produ.its.

L'entrée en vigueur en janvier 1950 d'une severe règlementation des importations a permis à la situation
du commerce exterieur de Punion Sud-Africaine de s'améliorer considérablement. Les importations au emirs
des quatre premiers mois de 1950 ont baissé d'environ un tiers par rapport à Pannée précédente, alors que les
exportations ont augmente dans la même proportion. En 1949, la laine a représenté environ 23 pour cent de la
valeur totale des exportations.

P roche-Ori ent

La production agricole en 1949 a été dans l'ensemble plus importante qu'en 1948, sauf en Iran et en
Turquie or) des conditions atmosphériques défavorables ont fait baisser les rendements. Le volume de la
productionindustrielle de la region a également été plus élevé en 1949 mais des tendances déflationnistes et
le ralentissement de Pactivité économique ont sévi dans la plupart des pays durant le second semestre de
Pannée. Le rythme réduit des exportations et la contraction de la demande interne se sont traduits par une
baisse marquee des prix agricoles, les prix industriels fléchissant moins rapidement; il en résulte une
diminution des revenus agricoles et urbains.

Les pressions inflationnistes se sont maintenues en Egypte, en Israël et en Turquie. Dans le reste de la
region le déclin de Pactivité économique a débuté avec le deuxième semestre de 1949 et a été caractérisé
par : 1) la reduction des investissements privés, Paccurnulation des stocks et la vente à des prix de deflation;
2) la forte compression des dépenses publiques, en particulier en ce qui concerne les projets de développement,
la contraction progressive de la circulation de billets; et 3) Paugmentation du déficit commercial malgré un
sévère contrôle de l'importation ainsi que, dans certains pays, Pexecution de nouveaux programmes de lutte
contre l'inflation. Le chômage s'est étendu. Les prix agricoles et le coat de la vie ont subi une baisse
marquee, alors que le prix des produits manufactures a diminué de façon moins accusee.

La valeur des importations de la region dans son ensemble a été de 9 pour cent supérieure à 1948, les
exportations ayant légèrement baisse. Le déficit commercial net de la region s'est élevé à environ 25 pour
cent de la valeur totale des importations. Les exportations en provenance du Sondan anglo-égyptien, de l'Irak,
d'Israël, de la Syrie et du Liban ont quelque peu auginenté tout en ne restant qu'une fraction de celles
d'avant-guerre. Le cornme.rce inter-régional interrompu par la guerre n'a pas repris,et les pays tributaires des
marches d'exportation de la region pour l'écoulement de leurs produits agricoles, tels que Piran, l'Irak, la
Syrie et le Liban, ont été particulièrement touches. En 1949 les exportations vets les Etats-Unis et le
Royaume-Uni ont légèrement baissé alors que celles vers l'Europe continentale et l'Asie ont augmenté; toute-
fois les importations en provenance des Etats-Unis ont augmente de 30 pour cent et celles du Royaume-Uni de
5 pour cent par rapport à 1948.

En 1949 la venue en Israel de 250.000 emigrants s'est traduite par une forte expansion des besoins notam-
ment en denrées alimentaires dont 60 pour cent ont été importées. Malgré le faible rendement des agrumes et
le contrôle gouvernemental des prix, les revenus agricoles ont augmenté au cours de la me= année grace aux
subventions, à la plus grande stabilité des conditions du marché, à l'augmentation des ernblavures et la
remise en culture des terres abandonnées, les besoins nutritionnets de la population locale et des emigrants
étant asstres par le nouveau programme de rationnement.

Le ravitaillement des refugiés arabes s les autres regions a d'abord été assure par trois orga
pdvés bénévoles ayant l'appui financier Maz:ons Unies, et plus récemment par une institution ap7a

cette organisation; la situation s'est sensil:12.mcnt améliorée, toutefois la ration actuelle sera très
sante pour l'hiver. La presence de réfugiés surtout aggravé la situation dans la Jordanie. Ilachérn.
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ves de devises s soient en grande partie affectées a l'achat d'outils et de machines
Tr en vue du déve1or:L-2:::: éconoraique, ses moyens sont tellement récluits qu'un financement interna-

_ se:a nécessaire si l'cz veca mettre en oeuvre un programme important de secours pow les réfugiés, tel
celui qui a été recommandé par la mission d'enqUète éconornique des Nations Unies.

Ex e-Orient

C'est en Asie que les p..--.ogr.'2s e2 :04:7./50 one été les moilas marqués en raison des difficultés _s et
, de la guerre ou des gu&-Illas j..i sévissent dans certaines parties de la région et des relations

ecezczr."2:::_-_es tendues qui out exist l'inde et le Pakistan jusqu'A une date avancée du printern 3.
la production de riz et de ble ait été légèrement inférieure à celle de l'année

precederécol:zs2. quelque peu augmenté. Toutefois le aiveau de la production éta-- :
d'a-Tant-guerre. La contraction de la production et l'accroisserne

ey:::::Ler une pression sur les approvisionnements alimentaires. Le rationnement de :a
tr6le sí TTre le tThs aliments et l'importation par l'Etat d'importantes quantités

cierzées aliraentaires :1:-:.-_nbreux pays.

L'z:Lt..7-action dc nai.E:trais et la producLion industrielle et artisanale ont continué A augmenter, alors que la
:les coton a fléchi. Avec la diminution de la demande sur de nombreux mari Is d'exporta-

:ion :22 comme en a témoigné la baisse des prix internationaux et des expor:Tr arr, la
est torabée dans la plupart des pays asiaticp.7,2s jusqu'A de la
l'',accroissernent considerable de la pop,..k.aion urbaine et Lar r...;.grations, il s ila

-L-L,L:gmenté L! faqon plus :.: enregistré. Cependant,
-22,1i de se ;.-:.u-dessous du niveau antérieur au conflit

'.-2stées général inférietres à cenes d'avant-guer:e., hs conditions de
-pu'r-dique Sta::. .
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Les pressions inflationnistes se sont maintenues en 1949. Bien que la production agricole ait accusé
une légère amélioration, il a fallu importer des quantités considérables de denrées alimentaires s'élevant
3,7 millions de tonnes en 1949 contre 2,8 millions en 1948. Le rationnement, sous différentes formes, a
perrnis à la fin de Pannée de ravitailler quelque 112 millions de personnes.

Le déficit budgétaire, at en grande partie à de fortes dépenses pour les travaux publics et au programme
de défense, a eu également un effet inflationniste sur les prix. L'indice des prix de gros a repris sa marche
ascendante après mars 1949, les matières premières industrielles, en particulier le coton et le jute, accusant
la hausse la plus nette. L'indice du coût de la vie à Bombay, calculé d'après des produits contrôlés, était
légèrement plus élevé en 1949, les denrées alimentaires ayant augmenté de 5 pour cent.

A la fin de Pannée et durant le premier semestre de 1950 les prix de gros et le coat de la vie sont
devenus plus stables grace à l'augmentation de la production et des approvisionnements et aux mesures
déflationnistes.

L'excédent d'importations a diminué après mai 1949 et, de novembre 1949 à mars 1950, s'est transformé
en un excédent d'exportations reflétant les effets d'un contrôle plus sévère des importations, de la campagne
en faveur des exportations et de la dévaluation. Cette amélioration a été particulièrement marquée en ce qui
concerne le conunerce de l'Inde avec PArnérique du Nord. Les importations en provenance de ce continent
(à la fois des Etats-Unis et du Canada) ont été considérablement réduites alors que les exportations vers les
Etats-Unis ont augmenté, celles vers le Canada restant au même niveau. Les exportations de thé vers le
Royaume-Uni et les Etats-Unis se sont développées de façon marquée en 1949/50 en quantité et en valeur;
toutefois les exportations de jute et de ses produits manufacturés ont baissé à la suite de Farr& des importa-
tions de jure brut en provenance du Pakistan après la dévaluation. Les accords conclus entre les deux pays
sur les minorités et sur les échanges (avril 1950) ont contribué à détendre la situation économique. La part
de l'Inde dans le commerce de l'Extrême-Orient avec le reste du monde a considérablement augmenté. En
1949, elle a été plus forte qu'avant-guerre pour l'ensemble de la péninsule inclienne (le commerce de la Chine
est exclu dans les deux cas).

Pakistan. On a enregistré en 1949/50 un accroissement des approvisionnements alimentaires et un
relachement des mesures de rationnement. La production industrielle a légèrement fléchi, toutefois la
production familiale et artisanale s'est développée, contribuant au maintien du pouvoir d'achat pour les
produits alimentaires. L'arrét du commerce avec l'Incle a fait diminuer les exportations et le prix des denrées
alimentaires à quelque peu baissé. Toutefois, les revenus agricoles ont augmenté grace à l'expansion de la
production.

Une excellente récolte de blé de printemps en 1949 s'est traduite par d'importants excédents exportables
qui ont plus qu'annulé la réduction de la production de riz. Les approvisionnements alimentaires ont augmenté
globalement, la production de céréales dépassant largement le niveau d'avant-guerre. Le rationnement
alimentaire a été maintenu dans les grandes villes, ceci étant da en partie a une forte concentration des
réfugiés.

La production agricole dans le Pakistan occidental, gravement atteinte par les vastes échanges de
population, s'est largement rétablie. L'industrie du jute dans le Pakistan oriental a été coupée des
industries indiennes travaillant ce textile après la dévaluation indienne,et les prix du jute se sont effondrés.
Le nouveau prix minimum du jute fixé par le gouvernernent pakistani, quoique inférieur de 25 pour cent
celui de la mi-septembre, restait supérieur aux prix officiels maxima de l'Inde. Le récent accord commercial
conclu avec l'Incle en 1950 a toutefois prévu une reprise limitée du commerce.

La balance du commerce extérieur a été généralement défavorable en 1949 en raison de fortes importa-
tions et d'un fléchissernent des exportations. Toutefois, la balance est redevenue favorable en décembre à la
suite d'une nette réduction des importations après septembre, et elle l'est restée jusqu'a la fin du premier
trimestrde 1950.

11 semble que les prix aient baissé à la fin de 1949 par rapport au début de Pannée. Ceux des denrées
alimentaires ont légèrement diminué au cours de cette année et en 1950. Les prix des cotonnades, dont
l'achat représente la deuxième en importance des dépenses familiales, ont fléchi entre mars et septembre
1949. La baisse des prix d'importants produits d'exportation après la dévaluation a eu un effet déflationniste.

Birmanie. En 1949, les troubles politiques ont provoqué un déclin marqué de la production agricole et
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industrielle et du commerce intérieur et extérieur. Aprés leur niveau record d'après-guerre à la fin du
premier semestre 1949, les prix ont commence à baisser. La production de riz au cours de la campagne
1949/50 a été inférieure d'un cinquième à celle de la campagne précédente et d'environ 40 potr cent aux
récoltes d'avant-guerre (1934-38). 11 se peut que les excédents exportables de riz soient plus considérables
qu'il n'a ere prévu, atteignant peut "ètre un million de tonres au minimum en 1950. Les disponibilités
alimentaires par habitant ont été inférietres à celles de Pannée précédente et considérablement moins élevées
qu'avant la guerre.

Le bouleversement des moyens de transports a particulièrement compliqué le probleme de la distribution.
Les mesures de contrôle n'ont pas été trés efficaces,et les prix des denrées ont rapidement dépassé les
plafonds fixes jusqu'en juillet 1949, date à laquelle ils ont baissé a mesure que s'amélioraient les trans-
ports. Les autres grandes industries d'exportation ont été gravement touchées par l'in_stabilité générale et
Pactivité dans les for&s, les mines et les plantations est restée complètement interrompue ou considerable-
ment réduite. La baisse d'une production industrielle déjà faible, et les limites imposées aux importations de
biens de consonunation industriels, ont abouti à réduire tant les inventaires que le volume du commerce de
gros et de detail.

Malgré cette contraction des échanges commerc__ la balance commerciale a été favorable en 1949,et
le pays a fait figure d'exportateur net vis-a-vis des Etats-Unis et du Royaume-Uni, notamment en raison de la
baisse des importations.

La situation éconornique s'est léTement améliorée en 1950, grace retour de conditions plus stables
et à Pamélioration des tran.sports par fer et par eau .Ln mars 1950, ..a B.::.-nanie a reçu de certains pays du
Commonwealth un credit de million; e livres reìboursab- e ans.
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et le revenu agricole reel
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l'inflation, et les nouveaux réglements en rnatière de change ont provoqué une très forte augmentation du prix
des rnarchandises importées.

publique des Philippines. En 1949, la production agricole et industrielle a dépassé celle de 1948 et
parfois celle de l'avant-guerre, mais la reduction de la valeur des exportations a fait baisser l'activité com-
merc;i-.1,- 1 :venu agriale. Par suite de la chute de la plupart des prix des produits agricoles - huile de
coco, Li-re L en .-..u,711es et maguey - la situation du cultivateur a empire dans l'ensemble par
rapport al'.

La de-viscs "1'st clevenuè très critique en 1949, ca 7 les recettes en djlia:s
baissaient, les achats en dollars de produits de consommation ou de bien 7; non productifs
L'ECA a suspn.du les achats (offshore>> de coprah après 1948; les exportations de coprah philippin vers

a la zone dollar ont été presque mines en 1949, après avoir été très importantes en
1.;7143. .gre de nouvelles mesures de contrôle des importations, la valeur de ces dernières n'a cessé

d'a; rs que la valeur des exportations diminuait par suite de la reduction de la demande étran.gère
dans les pays â devises faibles que dans les pays a devises fortes. Le paiement par le gouverne-

de, Etats-Unis ea7' l'environ 324 millions de dollars a rétabli en partie l'équilibre de la
eof.m.erciale, -_- que ce.s .1-mieLl:!:As se réduiront a 275 niii.L:,ns en 1950. 11 est
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Iétablissement d'une angm2ntaaon de 2 pour <:.?nr des droits qu'imposent les Etats-Unis sur le coprah et
l'huile de coco provenant de sotEces autres Philippines ont pare au danger.
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Japon. Le ravitaillement s'est amélioré, les prix moyens payes aux agriculteurs ont baissé et les
revenus agricoles semblent avoir légèrement diminué. L'inflation s'est arrêtée en 1949, pour faire place à un
mouvement de deflation provoqué surtout par un excédent budgétaire, une reduction des dépenses publiques et
une situation monétaire généralement difficile. La production industrielle s'est stabilisée en 1949 a un
niveau bien supérieur à celui de Pannée précédente, mais bien inférieur encore à celui de l'avant-guerre. La
demande effective a baissé et le chômage urbain et rural a augmenté lorsque la production industrielle s'est
stabilisée.

Le ravitaillement s'est considérablement amélioré depuis un an, grace au développement rapide des im-
portations alimentaires, notamment celles de riz qui ont augmenté de 45 pour cent. Les prix alimentaires ont
baissé au cours du deuxième semestre de 1949, et la proportion du budget familial consacrée à Palimentation
a sensiblement diminué, de sorte que le salaire réel de la main-d'oeuvre employee s'est amélioré. Mais le
chômage s'est accru, intensifiant les difficultés rencontrées par de nombreux travailleurs industriels.

Ce courant de deflation a réduit peu à peu le revenu agricole occulte provenant des ventes au marché
noir, tandis que les prix officiels payés aux cultivateurs restaient fixes à un niveau relativement bas. Les
dépenses consacrées aux travaux publics dans les campagnes ont diminué d'environ 13 pour cent, et les
sommes destinées à financer le credit et les cooperatives agricoles se réduisaient elles aussi. Le retour
la campagne d'un grand nombre de citadins en chômage n'a fait qu'aggraver l'excédent chronique de main-
d'oeuvre agricole, que l'on estime à 6,5 millions. Bien que sur le marché libre les prix des produits industriels
aient également baissé considerablement, ce mouvement n'a pas suffi a compenser la diminution sensible des
revenus agricoles depuis un an. Malgré ces conditions défavorables, cependent, la situation des agriculteurs
demeure relativement plus favorable que celle des autres groupes de population.

Océanie

Australie. En 1949/50, Pactivité économique, déja élevée, a continué de se développer. La production
agricole et industrielle a augmenté. Par suite de Pamélioration de la production et de la montée des prix, la
valeur de la production agricole a atteint en 1949/50 un niveau exceptionnel, s'établissant à environ 15 pour
cent de plus que celui de la campagne précédente. La valeur nominale et réelle du revenu agricole net semble
aussi avoir subi une hausse marquee.

Dans les conditions existantes de plein emploi, la main-d'oeuvre employee a augmenté aussi rápidement
que l'effectif des travailleurs disponibles, auxquels s'est ajouté,un apport cònsidérable d'immigrants.

11 est possible que le niveau des salaires reels ait légèrement baissé, mais il reste néanmoins sensiblement
supérieur à celui d'avant-guerre. Dans l'ensemble, le revenu du consommateur a augmenté surtout du fait de la
hausse du revenu agricole. La demande de consommations'établit a un niveau élevé, sinon inflationniste.

Les exportat-ions ont bénéficié de la devaluation et d'une tres forte demande de laine. Après avoir baissé,
la valeur des exportations a augmenté rapidement a la suite de la devaluation, pour atteindre à la fin du premier
trimestre de 1950 des chiffres exceptionnels, doubles de ceux de 1948. En volume, Paugmentation a été de 25
pour cent par rapport au niveau le plus bas et les prix, en particulier ceux de la laine, ont beaucoup monté.

Les importations ont également augmenté après la devaluation (15 pour cent en volume et environ 20 pour
cent en valeur pour le premier trimestre de 1950 par rapport au premier trimestre de 1949). Du point de vue de
l'origine, les importations sont restees à peu près inchangées,et le Royaume-Uni et les autres pays du Common-
wealth continuent d'en fourni.r près de 70 pour cent. Les termes de Péchange qui étaient devenus défavorables
après la devaluation, ont marque une reprise par la suite,et ils étaient plus favorables durant le premier tri-
mestre de 1950 qu'au cows de la période correspondante de 1949.

L'inflation qui a accompagne la hause des prix à Pexportation a conduit 5. envisager à nouveau la possibi-
lité de ré-évaluer la livre australienne actuellement inférieure de 20 pour cent à la livre britannique de façon a
la mettre au pair avec celle-ci, mais le cabinet australien n'a pas abouti à une decision à cet égard lors d'une
session spéciale tenue à la fin du mois de juin.

Nouvelle-Zaande. Le cheptel a augmenté en 1949, et la production de viande et de produits laitiers s'est
développée en 1949/50. Etant dotuné que la plupart des exportations s'effectuent en vertu de contrats de vente

long terme, les revenus agricoles n'ont que légèrement augmente après la devaluation; mais les organisations
agricoles revendiquent de nouvelles augmentations de prix. De nombreuses subventions alimentaires on été
supprimées ou réduites en mai 1950; les prix de nombreuses denrées ont étélibérés,et le rationnement du beurre
abandonné en juin.
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ANNEXE

Note sur les niveaux de consormation et de nutrition

Le tableau A indique l'évolution des niveaux de consommation au cours des

années d'après-guerre. Les données disponibles sur les calories sont accompagnées

de chiffres indiquant le montant total des protides et des protides animaux, ces

derniers donnant de précieuses indications sur la qualité du régime alimentaire.

Les chiffres de 1948/49 figurant dans ce tableau montrent certaines différences

par rapport aux chiffres publiés dans La situation mondiale de l'alimentation et de

Pagriculture 1949, oil l'on avait utilisé des données provisoires. Comme les

renseignernents dont on dispose à l'heure actuelle pour 1949/50 ne sont pas complets,

les changements survenus par rapport à 1948/49 ont été indiqués seulement en

pourcentages.
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TABLEAU A. EVALUATION LA VALEUR EN CALORIES ET DE Li
DES DISPONIBILITES iIATIONAL ES MOVENNES FAFt

RAPPORT A 1947/48 ET 1948/4?

Fan de changement
... Non disponible.

aSeuLs les pays dont les norns figurent au présent tableas ont fount des renseignements suffisants pour permettre d'éveJuer la ve.leur calorique moyenne et d'établir la teneur mayenne
proUdes des disponibilltés alimentaires; les chiffres proviennent des bilans slinientaires nubile's par la FAO. Les populations des pays figunint au présent tableau représentent les
pourcentages sulvants par rapport It la population totale des regions :'a mi-1949 : '760 pour l'Europe; 90% Graz l'Amérlque du Nood el l'Amtirique centrale; 82% pour l'Amérique du Sud;
SO% pour l'Asie; 16% Pour l'Arrique el 79% Potz l'Océanie.

bce chlirre tient cumple du morrant estimé de la production non declarée QUi ne figure pas duns les bilans alimenteires publies pax la FAO.

GS

Pays par regior,'
Calories

par personne por jour
Total, protides

gr par pe:sonne par jour
Proti es onireaux

gr par personne par jour Observations sur iv: changernents
survenus en 1949/50

1947/4 1948/49 1949/57 947/49 1948/49 1949/50 947/48 1943/49 1949/57
Change- Change- Chen?a-

fronts ex- men/3 on'l recres ex-
p. irrd5 cn primes en peirreSs en

pcurcenioge .enta eenrcentoge,

EXTREME-ORIENT
Par r.PP.,,
11 1948/49 nr9787z

Q., roPmf
. 1948149

Binie.............................._.......1 990 1 940 68 611 25 23

Ceylan ... 1 920 ... 6 ... 11

Chine 122 provinces/ 2 1 ... ... .. Moins de rlz el de blé

Inde
Indochine 2

..,
040

1 620 4 4
4'7

42 2-,,,
5

6 Plus de riz, mains de hie'.

Japan 1 9605 2 050' 43 ao 51 4 4. 3 g 472 Pius de palates, de poisson, de viande
el de riz.

Jasa el Marinara 1 940 ... ,.. Plus de riz.

Pakistan ... 2 030 ... 54 13 Plus de teté.

;EUROPE
Autrlche 2 400 2 640 74 72 22 25 4 5 Plus de siande; mains de céréales et de

pommes de teme.
Belgique 2 670' 2 '730 79 91 34

ae
36

Plus de PLR, de de frtrine de We%viande,Tchecoslovaquie 2

Danemark 3
400
050

2 690
3 060

+10
+ 4

72
109

82
102

fa)
1- 2 04

32
57

1-15
+ 7 Plus de viande, de lait; moin.s de pornmes de terre.

Finlande 2 620 3 070 91 99 41 44

France 2 360 2 740 '7G 99 35 30 + 5 Plus de latt, de Damage el de bcare.
Ailerringne : Bizone.- ...... . .......... 2

Zone francsise 1

190
660

2 530
-

5 75
68

}
81

22 ).
24

27 +10
Pius de viande de matières grasses, de laic, de

sucre; moins de pommes de teme et de cervatos.
Zone soyietlque 1 900 7 410 4 4 61 68 4 6 14 l'l f25 Plus de cereales, de viarsie, de maireres ffrassos;

moins de pommes de terne et de sucre.
Grèce 2 270 2 470 69 75 -I 3 19 i5 I-N Plus de MA, de fromage; un pet, plus de viande.
Islande ... ........ ..... ..... .. ................ .. ..... 3 270 3 230 123 124 Sti 116

Irlande .. ....... .. .......... . ......... . 3 230 2 350 104 90 50 49

Italie 2 250 2 340 - '71 76 16 19 4 5 Plus de viande el de matières grasses: mains de
légumes secs el de pornmes de terne.

Pays-Bas ..--- ... ...................... 2 690 '2 880 + 3 78 83 4 2 35 40 + 5 Plus de yiande et de matiseres grasses;moins de pornrnes de terre.
Norv'ege 2 900 2 970 f5 90 101 48 52 f5 Plus de vlande, de Isit, de matreros grasses; moins de

enromes de terre, de légumes, de fruits, de ce'r4ales.
Pologne 2 360 2 620 + 7 66 74 + 5 17 21 4 4 Plus de poisson, de sucre, de legumes; molns de pommes

de terre, de céréales.
Sude 2 970 3 070 f3 92 95 f3 59 GO f6 plus de lalt, de viande, de sucre; moins de pommes

de teme.
93 94 46 49

Royaume-lini 2 970 3 030 4 2 99 90 46 45 14.0 Plus de viande, de beurre; moins de cérésies,

OCEAN1E ET ASIERJQII: DU NORD

Australie 3 260 3 100 4 1 105 95 -1 1 07 00 l I Légi1rement plus de vlande, de frornav,e, de beurre.

Nouvells-Zélande 3 210 3 250 + 1 100 96 + 1 64 05 + 1 Le'rerement plus de viande, de Rol-rase, de beurre.

tat-S-Uni5 220 3 1211 97

92

90

f2 59

61

57

60

; 2 Plus de céréales, de purr; moins de beeuf, de sear,
de mouton,

MEREQUE LATINE

Amérlque centrale et Antilles
Cuba 2 680 2 730 67 67 26 25

Mexique 2 010 2 050 + 5 56 56 + 4 16 16 Plus de tile, de riz, de sucre.
Amerique du Sucl

190 .3 190 + 1 110 102 + 1 66 60 _ Plus de blé, de riz, de viande: moins de pommes
de terne et de suers..

Présil 2 240 2 340 + 6 04 03 + 3 27 25 Plus de IA& de riz, dc manioc, de sucre.
Chili 2 350 2 360

-.
73 71 3 24

26
23
26

9 Plus de blé, de riz, de sucre; malas de viande.
Colombie 2

Uruguay ....... ...... ...... ........ . ........... 2
2159

490
2 280
2 530 1- 5

55
94

55
94 +10 63 62 +12 Plus 04e, dando, de sucre; molns de W.:, de rlz.

ROME-ORIENT

Chypre ... GO ... 13

EgYPte 2 360 2 480 2 82 72 9 11 Plus de blé, de legumes, secs; molas d'orge, de
nuils, de rlz, de sucre.

Turquie 2 170 2 0 68 79 12 13 Mains de céréales el de prodults d'orlgine o.nimsle.

AFRIQUE

De Maurice 2 000 2 240 +3 45 49 4 2 12 11 1- 1 Plus de sucre et de b1.6.
Union Sud-Africaine 2 420 2 333 74 72 -4 1 2'7 27 V 2 Film de blé, de porc; rnolns de gal's.



TABLEAU B. INDICES pu voLuNE i.0E LA PRODUCTION DES CU ENTAIRES

Ra'gions
Cultures alimentaires et viandea

Exportations Importations
1v-18/19

89

1949/50

Cultures afirnentaires,
viande 'et fibres naturellesb

aLes indices sont base's sur la production de We% de seigle, d'orgc, d'avoine, de ma'ffa, de rl,a, de pommes de terre, ts snare et de
matilres grasses. On a appliqué des coeffici,nts de pondération uniformes a le produrtion totale sans terair compte d quantités
destinees a l'alimentatiora'du

bComprend la production de coton, de laine, de iate et de fibres dures ea sus des cu1tures alimentaires énannérées dans la note a.

TABLEAU C. DU VOLUME DU COMMERCE DES DEHREES ALIMENTAIRES
D.7. LA VIANDE ET DES FIBRES NATURELLES

.

Exportations Importations
946/49 949/50

Arne-Orient 84

,Europe (eans l'U.R.S.S.) 83

Arn4rique du Nord

Arnérique latine

91

112

Océanie 146

Afrique et Proche-Orient . 132

TIDE (sans l'U.R.S.S.) 88

a
Les indices sont bases sur le commerce du We', du L'eigle, de l'orge, de l'avolne, du d,, riz, des pornmes de terre, du sucre,
des mati&res grasses et de la viande. Les chiffre, rel .t1f3 P11 commerce des cerealer,,I;I tion du riz, se rapportent á la
période juillet-juin 1948/49 et 1949/50, et représentent les envois effectués par les prineiraux exportateurs, auxquels on a ajouté
les chiffres comma des expéditions en provenance d'autres sources et les exportations déclarées de produits de cereales des pays
importateurs. Le commerce du riz ne comprend pas les réexportations. Les importations de viande se rapportent a 10 pays importa-
teurs européens et aux Etats-Unis. On s'est servi de coefficients de pondération uniformes en établissant lesdits indices,

bComprennent le cornmerce du coton, de la laine, du jute et des fibres dures, en sus du commerce des cultures alimentaires et de la
viande mentionné 'a la note a.

DE7, FIBRES NATURELLES

Regions Cultures alimentanes3 Cultures alirrentcures
et ibres naturellesb

1948/49 1949/50 1948/49 1949/50

( Indice 1934-38 -= 100.

Extrême-Orient 98 96 95 93

Europe (sans l'U.R.S.S.) 93 91 93 91

Arnérique du Nord 168 150 155 143

Anlérique latine 114 110 113 112

Océanie- 116 129 111 118

Afrjoue et Proche-Orient 114 107 112 106

(sans l'U.R.S.S.) 109 105 108 104

Indice 9 -38 100

81 37 35

82 48 61

90 157 163

125 95 82

122 131 133

121 86 96

86 85 86

948/49 I 1949/50

33 36

47 62

290 248

86 79

120 114

81 95

88 85

1948/49 1949/50

)

65 65

80 85

126 104

123 134

162 115

134 129

86 87



TABLEAU D. - INDICES DU VOLUME DE LA PRODUCTION ET DU COMMERCE INTERNATIONAL
DE TOUTES LES FIBRES NATURELLES ET SYNTHETIQUES

aIndices basés sur le tonnage; comprennent le coton, la laine (en termes de laine lavée), la soie grsege, la rayonne, le nylon, le lin, le
chanvre, le jute, l'abaca, le sisal et le henequen.

bLes indices base's sur le tonnage comprennent le coton, la laine.(en termes de laine lave'e), la soie grsege, la rayonne, le jute, l'abaca,
le sisal et le henequen,

TABLEAU E. - .INDICES DU VOLUME ET DE LA VALEUR
DES EXPORTATIONS MONDIALES DE TOUS PRODUITS

(1937= 100)

Source: Bureau de statistique de l'Organisation des Nations Unies

90

Régions Production a Exportations Importations

1948/491 1949/50
-

1948/49 j 1949/50 1948/49 j 1949/50

( Indice 1934-38 =--- 10( )

Extrême-Orient 63 66 44 40 53 52

Europe (sans l'U.R.S.S.) 128 145 176 165 78 85

Amérique du Nord 129 137 84 94 147 122

Amérique latine 118 133 114 135 197 185

Océanie 108 113 142 151 206 210

Afrique et Proche-Orient 107 108 110 113 380 500

MONDE (sans l'U.R.S.S.) 98 104 82 86 81 84

Périodes

Volume Va leur
(en dollars
des E.-U.)

Va leur
unitaire
moyenneIndice

Augmentation par rapport
sa la période précédente

Annue I Trimestrie I Annue I Trimestriel Annue I Trimestrie I Annue I Trimestriel
(....pour cent . )

Total mondial

1947 90 21,6 186 206
1948 95 5,5 211 223
1949 103 8,4 216 211

le r trimestre 101 - 1,0 226 223
2me trimestre 103 2,0 227 219

3rne trimestre 98 - 4,9 210 216
46' trimestre 109 11,2 202 186

1950 ler trimestre 109 0 197 182

Total mondial (sans E.-U.)

1947 67 147 220

1948 80 16,2 187 234
1949 88 10,0 196 222

ler trimestre 85 - 3,4 203 238
26me trimestre 86 1,2 202 234
36' trimestre 85 - 1,2 194 229
4`me trimestre 98 15,3 185 190

1950 ler trimestre 100 2,0 185 186
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G-1. - MOW( E LA VALE'
7.."CRI: LE 18 STD7'._:` 1.9 ET LL

*Sources : Nacional Advisory Council on Internacional Monetary and Financial Problems, .5econd Special Report to the President
and to the Congress of the United States (mai 1950).
Note sur le Mexique extraite de International Financial Statistics, publié par le Fonds monétaire international.

aToures les monnaies des différents territoires britanniques, sauf celle du Honduras britannique, oat été pareillement dévaluées de 30,5
pour Cein. La devahmtion de cette dernière moanaie a Luis effet le 31 décernbre 1949.

bCe chiffre tient compte de deux devaluations successives de la couronne : la première qui a eu lieu le 20 septembte 1949, représente une
réduction de 30,5 pour cent (la couronne passant de 15,411 è 10,705 pour cent (qui a pris effet le 20 mars 1950) a porté la notwelle
parité officielle de la couronne A 6,14 cents des E.-U.

eEn novembre 1949, le gouvernemera autrichien a augmenté son caux de base qui est passé A 14,40 scbillings par rapport au dollar, avec
un cotas préférentiel de 26 schillings (utilise pour les operations invisibles et pour certaines autres uansactions) et une iquote-part de
retenuei de 60 pour cent pom les exportations, portant ainsi a 21,36 schillings le cours reel pour rerportation. Les quotes-parts de
retenue fluent modifiées par la -mte pour différentes categories d'opérations.

dLe franc du Congo belge reste au pair avec le franc beige.

eLe cours du mark finlandais indiqué ici est le résultat d'upe deuxième devaluation était passé de 0,735 a 0,625 cents par mark au cours
d'une première devaluation qui a eu lieu le 4 juillet 1949), et représente ainsi une devaluation globale de 41 pour cent au colas de ces
derniers roois.

f
L'ancien coats indiqué ici s'applique aux operations commerciales. En vertu du système officiel du marche libre en vigueur en France,
les COLTS ati&TICIS il est fait allusion ici sont élastiques, techniquement parlant, bien que lem stabilité puisse erre inaintenue pendant
des périocles relativement longues. Le nouveau cours indique ici est entre en viguetx le 31 mars 1950. Toutes les monnaies a.yant cours
legal dans les territoires frangais cr outre-mer sont rattachées au franc frangais, A r exception : (1) de la roupie des Etablissements
frangais de l'Inde, qui est rnaintenue A la Mème parité que la roupie indienne, et (2) du franc de Djihouti qui conserve son ancienne
parité de 0,47 cent par rapport au dollar.

gEn vertu du système de unites sur Pétranger utilise en Grèce, les colas aurquels ii est fait allusion ici sont élastiques, techniquement
parlant; néanmoins pendant prés d'un an avant la devaluation actuelle, les fluctuations de l'ancien cours avaient été maintenues a moins
de 1 pom cent d'écart en plus ou en moins.

La vertu du système du marche libre officiel en vigueur en halie, les cours auxquels on se réfère ici soot élastiques, technique:neat
parlant, bien que leur stabilité puisse étre maintenue pendant des periodes relativement longues. Le nouveau col-vs indique ici est entré
en viguem le 31 mars 1950.

i Le changement indiqué ici est survenu et la suite d'un leger ajustement (le cours est passé de 4,0124 A 4,0 cents par escudo) avec effet
partir du 8 aota 1940. Le Portugal n'est pas membre du Fonds monétaire international, et rescudo n'a pas de parité officielle. Les
cours indiques rePrésentent une moyenne etablie d'après les cours officials d'achar et de vente.

La Suéde n'est pas membre du Fonds, et la comonne suédoise n'a pas de parité officielle. Les colas indiqués représentent une moyatum
établie d'après les colas officiels d'achat et de vente.

kCours du marché libre fi.l'importation.
1 Avec effet à compter du 20 septembre 1949. Touiefois, le 13 mars 1950 le florin a été devalué de nouveau par rintroduction du système

des traites de controle des changes appliqué aux cours élastiques d'achat et de vente. Le 31 mars 1950, ces derniers étaient cotes A un
taux allant de la =hie au tiers du coats officiel, qui est resté sans changement A 26,316 cents des E.-U. par florin.
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Pays Unité
monétaire

Valeur de lo vise
l'F-- k-s---..ivelle

Réduction de la valeur
Ancienne

Cents des E.-U. par unité de devise Pour cent

ZO l S' MING'
Re ame-tInia Livre 403, 000 280, 000 30,5
Islande. Couronne 15,411 6,140 60,2f'
Irlande Livre 403, 000 280, 000 30,5
Birmanie Roupie 30, 225 21, 000 30, 5
Ceylan- Roupie 30, 225 21, 000 30,5
Inde Roupie 30,225 21,000 30,5
Irak Dinar 403, 000 230, 000 30,5
Australie Livre 322, 400 224, 000 30,5
Nouvelle-Ze:lande Livre 403, 000 280, 000 30, 5
Union Sud-Africaine Livre 403, 000 280, 000 30,5

EURO PE
huiriche. Schilling 10, 000 6,944 30, 6
Belgique-Luxembourgd . Franc 2, 282 2, 000 12, 3
Danmark Couronne 20, 838 14, 478 30,5
Finlande. Mark 0,625 0, 4348 30,4
Francef Franc 0, 3669 0,2860 22,9
Allemagne Mark 30, 000 23, 810 20,6
Grèceg Drachme 0,01 0, 0067 33,3
Italie" Lire 0,1739 0, 1601 '7,9
Pays-Bas Florin 37, 695 26, 316 30,2
NorVege Couronne 20, 150 14, 000 30,5
Portugal' Escudo 4,000 3,478 13,0
Sudej Couronne 27, 816 19, 33 30,5

AUTRES
.

PAYS*
Canada Dollar 10Ü,000 90, 909 9, 1
Egypte Livre 413, 300 287, 156 30,5
Israël Livre

Import."
Export.

302, 000
403, 000 280, 000 '7, 3

30,5
Jordanie Livre 403, 000 280, 000 30,5
Thallande Baht 10, 075 8,000 20, 6
Indonésie Florin 37, 695 26, 316 30, 21



D'77, Dr;`,q5
7,-111E LE 13 SEPTEMBRE 1949 77.7 L i RS 19E0

(rAux DE CHANGE C. .CTERISTIQUE5)

Au cours des mois qui ont immédiaternent suivi les devaluations monetaires effectuees par les autres pays énumérés dans le present
tableau, un certain nombre de pays de l'Amérique latine ont madifie le cours du change de lets monnaie. 11 n'est pas possible d'évaluer
avec exactitude l'importance de la devaluation; néanmoins Pint-heon de Palmieri cotas et du nouveau permet de se faire une idee de
Panvem de la devaluation. Les cams pratiqués dans les différentS pays respectifs etaient précisément les suivants
Argentine: Le 1" octobre 1949, le gouvernement argentin a anronce qu'il avait effectué des changements considérables dans le systéme
en vigueur de change A taux multiples, mas qu'il n'avait pas modifié le cotas de base A l'importation par rapport au dollar. L'Argentine
a'e pas membre du Fonis monetaire international, et son peso n'a pas de padre officielle. Le cours de base d'achat du peso est de
29,17 cents des E.-U. Bolivia : En février 1950, deux des trois cours en vigueur furent modifies; toutefois, la parité officielle du
boliviano fut maintenue à 2,38 des E.U. Le B avril, le taux de 2,38 fur abandonné. L'un des deux tau= restants, celm
de 1,667 cent des E.-U. pour un boliviano fut considéré comme représentant le nouveau cours officiel. 11 existe cependant
en pratique plusieurs autres cours resultant de la vente dans différentes proportions du produit des exportations aux deux taux
sumnentionnés. Chili: Le 10 janvier 1950, le Fonds a annorice que le Chili avait adopté en nouvea.0 cours provisoire
de 1,667 cent des E.-U. pour un peso. Bien que cette mesure, prise avec Passentiment du Fonds, ne constituait pas une
reevaluation officielle du peso, elle fut néanmoins considérée comme le premier pas vera la realisation d'un programme
tenidant â unifier le système complexe des taux multiples de change et à établir une nouvelle padre officielle. Costa
Rico : Le ler avril 1950, sans rencontrer d'objection de la part du Fonds, le gouvernement costaricien a modifié son système de taux
multiples de change. La parité officielle, qui Emit de 17,8 cents pour un colón, et le colas officiel d'achat furent maintenus; néanmoins,
les cotas de vente subirent une cerrairw diminution A la suite de la decision du gouvernement prescrivant que les importationis de produits
classes dans les trois "categories les moins favorisées des quatre categories d'importation devraient ètre financées sir le marche libre et
que les surtaxes de change applicables A divers taux seraient augmentées. Quarre cams de vente sont établis de certe manière, et il est
possible qu'un cinquième cams effectif soit établi â la suite de la creation d'une cinquième catégorie d'importation a laquelle s'appli-
quetait un taus de surtaxe particulièrement élevé. Equateur : En décembre 1949, sans l'approbation du Fonds, le gouvernement de
l'Equateur a cesse d'utiliser sa parité officielle (7,41 cents des E.-U. pour un sucre) comme taux d'achat du produit des exportations. La
petite du sucre ne fui pas officiellement réévaluee, bien qu'elle soit utilisée actuellement pour un nombre limité d'opérations non com-
merciales. 11 existe trois taux de vente effectifs poi r les importations commerciales, resultant de taxes appliquées au couri officiel.
Mexique : La devaluation du peso mexicain gm' eut lieu le 17 juin 1949, est mentionnée ici car elle se produisit A une époque voisinede
celle de la devaluation genérale des ,, A la date susindiquée, la padre officielle du peso a ate portee A 8,65 pesos pour un
dollar des E.-U., Pancienne padre de 4,855 pesos ayant été, techniquement parlant, en viguetr jusqu'A ce moment-là; toutefois, A partir
du 22 juillet 1948, la Banque du Mexique avait cessé de soutenir le cours du peso A ce tame. Nicaragua: En décembre 1949, sans
l'approbation du Fords, le Nicaragua a irs.roduit dans son système de change des modifications qui cur eu pour effet d'entrainer une de-
valuation effective d'un montant indéterrainé et d'accroíùe dans une certaine mesure la multiplicité des taux. Ces modifications n'abou-
drent pas A une reevaluation formelle du cárdoba, qui fut maintenu au cours de 20 cents des E.-U. pour un c6rdoba. Paraguay: Le 7
novembre 1949, le Fonds a ant:once officiellement que le Paraguay avait apporté certaines modifications a son système de taux multiples
de change. Bien que ces modifications ne constituent pas une reevaluation officielle du guarani, elles simplifient dans une certaine
mesure le système des changes antérietr qui était extrémement complexe. La parité du guarani est de 32,3625 cents des E.-U. pour un
guarani.. Prou: Le 15 novembre 1949, le Fonds a annoncé officiellernent que le gouvernement péruvien avait suspendul'ancien cotrs
du change du sol (15,385 cents des E.-U.). Le gouvernement pétuvien a depuis lors autorisé la fixation du taux de change sur un marche
des nukes sur Pétranger. Cette mesure fut prise comme mesure provfsoire en vue de Pétablissement d'un systime de taux unitaire avec
une nouvelle parité. Uruguay : Le 6 octobre 1949, le gouvernement uruguayeuln. modifie légèrement son système de taux multiples de
change. Le Fonds n'a formulé aucune objection A Padoption de ces mesures temporaires, A condition que le gouvernement uruguayen
continue à consulter le Fonds en vue d'unifier le rerécanisme des changes et de se mettre d'accord en dernier lieu sur une parité officielle.
Le plus important des trois tame officiels d'achat de PUruguay est, semble-t-il, celui de 65,83 cents des E.-U. pour un peso.
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Pays Unite
mcnetaire

Cents E.-U. par unit7e de devise
Type de taux de chango

Ancienne va eur Nouvelle valeur

.r.METtIQUE LATINE
Argentine Peso 23, 641 16, 420 Cours de base pour les produit n'entrant

pas dans les catégories préférentielles.
Solivie Boliviano 2, 357 1, 650 Cours de vente officiel.
Chile Peso 2, 326 1, 667 Ancien cours officiel et nouveau cours

provisoire.
Costa Rica Colón 10, 627 9, 276 Moyenne non pondérée des cours libres

(deux anciens cours; cinq nouveaux
cours).

Equateur Sucre 7, 407 6, 142 Ancien cours officiel et nouvelle moyenne
de trois cours officiels y compris
différentes taxes et surtaxes.

Mexique Peso 20, 576 ( 1948) 11, 561 emirs de vente officiel.
12, 407 ( 1949)

Nicaragua Córdoba. 18, 904 18, 000 Ancien cours officiel plus taxe qui se
compose de 80% du nouveau cours
officiel et de 20% de traites sur
Pétranger.

Paraguay Guarani 32, 041 17,989 Ancien cours officiel, nouvelle moyenne
non ponclér4e du cours officiel et de

cours spéciaux
Pérou Sol 7, 806 6,443

deux d'importation.
Ancienne moyenne du cours officiel et du

cours des tnaites sur l'étranger,
nouvelle moyenne des traites sur
l'étranger et cours libre.

Uruguay Peso 58,823 48,426 Moyenne de trois cours d'achat.



TABLEAU H. MOUVEMENT GENERAL DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS DES ETATS-UNIS
PENDANT LES PERIODES DE SIX MOIS AVANT ET APRES LA DEVALUATION,

EN PROVENANCE OU A DESTINATION DE DIFFERENTES REGIONS, D'APRES L'AMPLEUR DE LA DEVALUATION
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Amplour de la dévoluation
Oct./48-mars/49 AvrilSept./49 Oct./49mars/50

Chongement survenus entre
Oct./48 ct./49
mars/49 a mars/50

Ayr ii/4-9-, Oct./49
sept./49 a mars/50

Impar-
tations

Expor-
tations

I mpor- Ex por-
rations tations

Impor-
tations

Expor-
tations I mpor-

tat iorrs
Expor-
toll. a

mport-
tat ions

Expor-
tot fans

milliers de dollars Pour cent

Plus de 30% Total 849 783 1 647 572 668 920 1 528 212 807 330 1 228 474 O 25, 5, -f20,7 -49,6

Commonwealth britannique
(sans Canada,avec Irlande) 670 503 993 681- 499 063 982 851 600 650 767 321

Islande 1 500 5 300 700 3 700 2 000 3 200
Autriche 6 300 85 815 4 400 63 715 5 400 76 369
Danemark 3 100 50 191 2 100 40 344 5 500 38 319
Finlande 11 196 14 726 12 746 14 277 18 700 9 758
Gene 8 654 117 561 7 167 98 941 8 659 65 038
Pays-Bas 25 399 171 613 31 297 138 454 26 793 130 216
Norvège 25 201 49 570 11 332 49 402 16 380 30 293
Susede 28 396 46 114 25 121 45 333 37 510 42 135
Birmanie 1 600 2 300 200 600 100 700
Irak 5 500 5 400 1 300 8 300 4 200 4 100
Egypte 1 731 28 660 7 894 25 495 24 858 15 507
isra'él et Palestine(import.) 2 600 3 500 3 000
Jordanie 1 400 900 600
Indonésie 57 903 75 241 62 100 55 900 53 580 44 928

20 30% Total 109 864 790 357 77 640 732 507 100 169 561 515 8,8 29,0 f29,0 23, 3

France et territoires 53 702 349 034 37 035 314 299 54 200 254 500
Allemagne 26 944 425 834 18 692 404 398 24 974 292 217
Thellande 29 218 15 489 21 9 13 13 810 20 995 14 798

10 20% Total 100 051 221 159 55 944 212 335 77 380 180 890 22,7 18, 2 +38, 3 14, 8

Belgique-L,uxembourg 70 521 160 971 35 839 160 911 51 013 143 573
Portugal 8 327 34 797 5 700 24 809 7 918 17 434
Congo belge 21 203 25 391 14 405 26 615 18 449 19 883

Moins de 10% Total 890 252 1 257 010 762 719 1 303 605 885 108 1 072 670 0,6 14,7 +16,0 47,7
Italie 51 229 254 314 31 198 221 898 40 153 181 619
Canada 839 023 983 234 731 521 1 043 788 844 955 839 266
Isrdél et Palestine(export.) 19 462 37 919 51 785

9 pays latino-américains - 250 888 304 304 204 944 258 810 244 236 214 341 2,7 29, 6 +19,2 17, 2
Argentine 57 288 99 799 36 219 63 225 86 961 66 357
Bolivia 26 427 21 771 24 956 17 234 17 003 12 273
Chili 95 905 75 781 76 304 76 719 55 016 50 780
Costa Rica 11 500 15 500 11 400 12 900 12 900 12 600
Equateur 10 500 15 900 7 400 16 200 10 000 14 700
Nicaragua 2 200 9 600 4 400 7 000 6 300 9 600
Paraguay 2 500 3 400 3 000 4 600 2 700 2 200
P4rou 20 580 40 769 20 472 44 637 17 911 30 838
Uruguay 23 988 21 784 20 793 16 295 35 425 14 953

Tous autres pays 1 463 718 2 266 663 1308 677 2 010 550 1 354 1 751 996 + 4,4 22, 7 +16,8 12,9

TOTAL 3 664 556 6 487 065 3078 844 6 046 019 3 577 5 009 886 0,6 22,8 +18,3 -47,2



TABLEAU L - PRETS ACCORDES PAR LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTIOM
ET LE DEVELOPPEMENT, 1947 A 1950, PAR OBJET

SOURCE: B.I.R.D., Cinquiseme rapport annuel, 1949/50.
aAu 30 juin 1950.

Produits et équipement destines a la production agricole ( y compris la lutte contre les inondations).
Transports et communications.
Force motrice.
Equipinent des autres industries.
Matiseres preeniseres agricoles destinées 'a l'industrie.
Autres matiseres premiseres destines l'industrie.

C
Au 31 mars 1950. Les paiements au sours du deuxiseme trimestre de 1950 se sont eleves 'a 19,2 editions de dollars; on ne conna'ft pas
encore les montants respectifs des trenches accordées aux différents pays bénéficiaires.

dY compris des prets consentis aux industries privees et garantis par le gouvernement.
eY compris 2,3 millions de dollars destines sa Pequipment de l'industrie de transformation des produits alienentaires.
Différence justifiee par les rembourseenents et/ou les annulations,

gPr^et non encore ratifie.
h
Deduction faite de 10 millions de dollars; a etre rembourse par un prelement effectue sur le pret de 1950.
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Pays
I Pr'éts totaux autorisés Objet spéc ifie Pa ie ments

1947 1 1948 I 1949 1950a 2 1 3 1 4 5 1 6
Effec- Soldetu4sc

1 1

( millions de dollars E.-U )

DEVELOPPES :

Belgique - 16, 0 - - - 5, 7 10, 3 - - 8, 7 7, 3

Danemark 40, 0 - - - 7,5 4,8 - 6, 8 4,0 16, 9 40, 0 -
France 250, 0 - - - 2, 3 33, 3 0,9 11,0 28.0 174, 5 250,0
Luxembourg 12,0 - - - - 4, 5 - 7, 5 - 11,8' -
Pays-Bas 191,0 16, Od 15, 0 - 33, 1- 78. 1 - 50,8 - 60.0 207,5e 8, 3

TOTAL ',,I 3, 0 16,0 31,0 - 42,9 120, 7 6,6 86, 4 32,0 251.4 518,0 15,6

MOINS DEVELOPPES

Brésil - - 75. 0 15, 06 - 37, 0 53, 0 - 31, 4 58, 6

Chili - 16,0 - - 2.5 - 13.5 - 4, 9 11, 1

Colombie - 5, 0 - 5,0 - - - - 0,9 4, 1

Finlande - - 14, 8 - 2, 8 - 2,0 10, 0 - 1, 3 13, 5

Inde - - 44, 0 18, 5g 28,5 34,0 - - - - 26,7 35,8
Irak - - l2,8 12,8 - - - - - - 12.8

Mexique - - 24, 1h 26,0 - - 50, 1 - 10, 2 39,9

Yougoslavie - - 2, 7 - 2, 7 - - - 1, 6 1, 1

Salvador - - 12, 5g - - 12, 5 - - - - 12, 5

TOTAL - 16,0 178, 1 72, 3 54,3 71,0 131, 1 10,0 77,0 189, 4

TOTAL GENERAL 493, 0 32,0 209, 1 72, 3 97,2 191 ,7 137,7 96,4 32,0 251,4 505,0 205,0






