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soumettant aux Etats Membres de la FAO et au grand public ce tout de,rnier examen des
perspectives et de la situation do ralimentation et de ragriculture en 1952, j'estime de mon devoir
de rappeler une fois de plus la resolution que les Etats Membres de la FAO ont adoptee h runani-

mite au cours de la sixième session de la Conference, de s'efforcer par torts les moyens i d'augmenter
production des principales denrées alirnentaires et autres produits agrieoles essentiels de manière harrno-
nieuse et h un taux annuel qui dépasse de 1 a, 2 pour cent colui de raccroissement démographique ».

Lorsque l'on considere les résultats obtenus au cours de rannée écoulée, on a quelque raison de
s'estimer satisfait puisque la production agricole totale a augmente d'environ 2 pour cent par rapport

rannée precedent°. Toutefois, c'ost surtout sur les produits autres que les denrées alimentaire. et
en particulier sur les fibres et le caoutchouc, que cet accroissement a porté, la production alimentaire
proprement dite n'ayant augrnente que de 1 pour cent. Pour réconfortants qu'ils soient, ces résultats
montrent bien qu'en établissant lours programmes, les gouvernements doivent teak pleinement compte
des incidences possibles des modifications de la situation du marché mondial ; en effet, si on ne répond
pas h ces modifications par radoption de politiques d'encouragement et par d'autres mesures convenables,
les productions les plus rentables risquent de mobiliser davantage de ressources, et cela au detriment
des denrées les plus essentielles. L'accroissement de 1 pour cent de la prodnction alimentaire mondiale
entre 1950/51 et 1951/52 a tout justo égale celui de la population ; nous sommes done encore bien au-
dessous du rythme d'expansion qui est nécessaire pour que le regime, alimentaire de la plus grande
partie de la population mondial° soit profondément amélioré. En outre, comme raccroissement de la
production est inégalement réparti entre les diverses regions du monde, la nécessité d'accelérer le de-
veloppement de certaines d'entre elles est beaucoup plus grande encore que ne le font ressortir les
chiffres globaux.

Sur le plan technique, il est encourageant de constater que, grace a, la générosité des pays qui sont
développés au point de vue économique, la communauté des nations a eté en mesure d'entreprendre
un effort cooperatif en vue de faire bénéficier tous les autres, grâce au Programme élargi d'assistance
technique des Nations Unies, de lours connaissances et de leurs moyens techniques. C'est parce qu'on
a reconnu la nécessité fondamentale de mettre tout d'abord en valour les ressources agricoles des re-
gions les moins développées que la FAO s'est vue attribuer la part la plus grande des fonds disponibles
les travaux que l'Organisation a accomplis dans co domaine font robjet crud' autre document. *

Mais rassistance technique ne constitue que la première étape des travaux nécessaires pour arriver
augmenter la production. Si, dans bien des cas, les pays ont, sans engager de &Tenses considérables,

tire le meilleur parti des connaissances techniques qu'ils venaient d'acquériv, ce nouveau programme ne
pourra dormer de pleins résultats que si, parallèlement, la cooperation intornationale dans lo domaine
financier est encouragée. Dans les limites oil le lui permettent ses statuts et sos ressources, la Banque
internationale pour la reconstruction et lo développement aide, A, financer les programmes de develop-
pement de l'agriculture. Mais le credit bancaire normal ne saurait suffire h financer tous ces program-
mes. Le credit h bon marché et les subventions fournies sur le plan international pourraient contribuer
pour une part tres importante h la realisation de certains des iprincipaux projets de mise en valour de
l'agriculture. Je suis avec intérét los tentativos que font actuellement les Nations 'Unies pour trouver

* Activités de la FAO au titre du Programme élargi d'assistanee technique, 1950-1952 Ronle, mai 1952.
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les moyens de fournir ce crédit et ces subventions, et offrir ainsi aux Etats Me,mbres de la FAO de
moilleures chances d'aboutir dans leurs efforts en vue d'aceroitre la production agricole.

En outre, l'aide technique risque fort de ne pas donner les résultats escomptés si nous no parve-
lions pas, tout en maintenant la souplesse nécessaire pour fain', face h des chartgements importants
dans le .niveau général des prix, les techniques de production et la situation de la demande, h assurer
h une production accrue des débouchés stables et permanents, h des prix satisfaisants. Certes, la m';-
cessité de maintenir une telle souplesse complique l'adoption de mesures de stabilisation sur le plan
national et international. Nous devons néanmoins, arm d'assurer la sécurité néce,ssaire, nous efforcer
de surmonter ces difficultés et d'établir les bases d'une stabilisation soigneusement conoue.

Des difficultés de torttes sortes continuent à assombrir la situation du commerce mondial des pro-
duits agricoles. Celles gin concernent les devises et les Cehanges, et que j'avais signalées dans mon rap-
port de l'année dernière, n'ont fait que croitre et, une fois encore, la pénurie de dollars entrave le mou-
vement des échanges internationaux. Ti sera nécessaire que toutes les nations unissent lours efforts et
leur bonne volont6 pour trouver les moyens d'empêcher le retour de semblables difficultes, qui consti-
tuent un si grand obstacle a Faccroissement des disponibilités alimentaires mondiales.

Cette année encore, c'est clans le cadre des tendances génerales de l'économie mondiale que je pré-
sente cette étude de la situation et des perspectives de l'agriculture. La production et le commerce ont
continué, l'année passée, h se développer grandement, et l'analyse tres attentive des forces éconorniques
qui s'exercent aujourd'hui montre que 1952 est encore -rule année d'intense activité économique. L'agri-
culture a son rôle à jotter dans cette corrioncture favorable dont elle est appelée h bénéficier. En dres-
sant limns plans et en conseillant les agriculteurs, les gouvernements ne doivent pas perdre de vue que
la demande des produits de I:agriculture, des péches et des forêts continuera sans d.oute h otre forte.
Mais ils doivent aussi songer h un avenir plus élnign6. Dans les limites imposées à toute prévision
long terme, nous nous smarties efforcés aussi de prévoir les tendances économiques plus lointaines et
d'indiquer certains des problèmes qui se poseront peut-étre h Fagriculture une f.'ois qu'aura pris -fin la
période aetuelle d'expansion économique. S'il pout aide,r les gouvernements h prendre les dispositions
nécessaires pour faire lace aux problèmes que réserve l'avenir, le présent rapport aura atteint le but
que nous nous proposions.
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La production agricole total.e a augmenté de
2 pour cent en 1951/52. Toutefois, la plus grande
partie de cet accroissoment a consisté en produits
non-alimentaires ; le total de la production alimen-
taire est reste au niveau de 1950/51 ; le .niveau
de la production alimentaire par personae a baisse
et dans certai.nes regions est reste inférieur à co-
1.ui d'avant-guerre. Le volume du commerce mon-
dial s'est amplifié, mais °OM des échanges inter-
nationaux de produits agricoles est reste le meme.

011 peut cependant prévoir pour 1952/53 une
certaine amelioration, grtice aux changements dans
les rapports de prix et aux plus grands efforts
déployés par certains gouvernements en vue de
relever la production alimentaire. Si les conditions
atraosphériques restent boiines, le volume total
de la production agricole en 1952/53 égalera, et
&passera meme peut-etro celui de 1951/52, lo

part de la production alimentaire s'accroisant.
La tendance à l'expansion de la production agri-
cole se poursuivra vraisemblablement en 1953/54.

3.0n note depuis deux ans une légere ameliora-
tion des rations énergétiques, mais le regime est
encore insuffisant dans les regions oft l'alimentation
est pauvre, particulièrement dans les pays consom-
mateurs de riz. Les perspectives d'une ameliora-
tion sensible à longue kiheance sont assez
rageantes ; aussi l'atilisation plus rationnelle des
ressources alimentaires du monde, qui sont limi-
tees, doit-elle etre l'un des buts primordiaux de
la cooperation internationale dans le domaine de
l'agriculture.

4. Les efforts tendant à développer la production
agricole et particulièrement la production alimen-
taire se trouveront facilites par le niveau Mew':
de la demande de produits agricoles. Pendant la
dernière campagne, los niveaux mondiaux de la
production et de l'omploi dans l'industrie sont

ChapiLre I - RÉSLMÉ
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rest& Cleves, ce qui a entrainé un accroissement
du revenu des consommateurs qui, à son tour,
a suscite une lente progression de la demande de
produits alimentaires. En .rovanche, la demande
industrielle de matières premières agricoles ne
s'est pas maintenue au niveau élevé qu'elle avait
atteint apres le début des hostilités de Corée, et
l'industrie textile s'est trouvée particulièrement
atteinte en 1951/52. De M6MC, les prix de la
plupart des m.atières .premieres agricoles qui font
l'objet d'échanges iitternationaux ont subi une
chuto brusque ea 1951/52, alors que le niveau
general des prix des matières premières dépassait
encore MI milieu de 1952 le niveau atteint deux
ans auparavant. En cutre, les prix de la plupart
des produits alimentaires (A, l'exception du the
et de certaines hullos végétales) restaient plus
Moves qu'en juin 1950. Le rapport coas de pro-
duction/prix agricoles évoluo dans un sens &favo-
rable aux producteurs dans plusieurs pays.

5. L'expansion de la production destinee à
defense et le developpement des installations indus-
trielles dans la plupart des pays industrialises amè-
nent à penser que le niveau de l'activité éconorni-
que restera Move en 1952/53. Dans les regions pea
développées, les progra mmes de developpement
économique, etayes par une assistance technique
de plus en plus importante et par une aide fi.nan-
cière internationale, bilatérale ou regionale, con-
tinueront à avoir Un effet favorable sur
et sur la demande de produits agricoles. Peat-
étre', A, plus longue échéance, l'achevement de la
realisation des programmes de defense provoquera-
t-il une regression de Factivité, économique, mais,
d'apres les sympt6mes actuels, les conditions éco-
nomiques resteront probablement favorables jus-
qu'au milieu de 1954, de nombreux gouvernements
se réservant d'appliquer de vastes projets pour
éviter le marasme que pourrait creer la reduction
des dépenses au titre de la defense.



G. 'Les problemes qui se sont poséis en matiere
de cmnmerce international ont empeché, l'intenso
activité éconornique d'agir pleinement sur la de-
mande de produits agricoles. Apres une accalmie,
du.e aux hausses do prix créées par le contfit de
Coree, le .problème de In p'.nurie de dollars s'est
posé de maniere plus aiguei ot la tendance h la
libération du commerce extérieur s'est reftversée.
En 1951/52 les restrictions anx echanges interna-
tionaux se sont développées h un rythme alar-
mant, affeetant la demande de produits alimentai-
res non essentiels et obligeant de .nombreux pays
h maintenit le régime d'austérité. Bien que ces
diflicultés se soient legerement atténuées au debut
de 1952/53, les problèm.es de la balance des paie-
ments con-Hm:terma ti alrecter la demande de pro-
duits agricoles en 1952/53.

7. La pénurie de dollars dont souffre la plus
grande partie du monde incito les pays impor-
tateurs de produits alimentaires ti s'efforcer de
reduire leurs achats en Amérique du Nord. Mais
ces efforts exigont que des capitaux considérables
soient investis dans le développement de la pro-
duetion agricole dans les régions délieitaires, Le
niveau des investissernents prives ("avis l'agricul-
tuve reste tres l'ad-Ale dans les regions peu dévelop-
pées ; mais les gouvernements et les institutions
publiques aceentnont len]) action daus ce domable.
:L'agricultmv est l'un des premiers bengiciaires
de la plupart des plans de développement écono-
migue ; mais il n'en reste pas moins que le .mou-
vement eles capitaux internationaux vers les pro-
grammes de développement agricole doit (Are lbr-
tement accéléré. Eu outre, on recherche aux Na-
tions 'Unies les moyens de .linaneer, par des sub-
ventioils internationales, des projets non amor-
tissables de développement agricole.

RESUME PAR REGIONS

Europe (non compris l'Europe orientale
et l'URSS)
Le relevement de l'agriculture se poursuit, mais

l'Europe occidentale continuo ti dépeadre au mente
(legré des importations d'outre-mer, et les achats
ti la zone donar se sont accrus comme les diiipo-
ni bilités diminuaient par ailleurs. Les échanges
intra-europeens sont ('estés tres actifs, bien que
lo volume du commerce entt)e PEurope orientale
et l'Europe occidental° soit bien inférieur ti celui
d'avant-guerre. Les prix ti la production ont aug-
menté, sans que cetto hausse se re-flete pleinement
dans les gains des productours, du fait que les
()Mas de production ont subi une hausse plus

SelISH)10 0:11COre. 011 peut prévoir (1110 la protluction
végétale en 1952/53 dépassera le nivoau de Fan-
née précedente, ot qu'il on sera de memo de la
production animale. TI est probable) que la &-
mande de produits agricoles l'estera soutenue
1952/53, et que des plus grandes facilites d'appro-
visionneme,rit en charbon, aoier et autres matieres
premières encourageront l'activité industrielle.

Europe orientale et URSS

Le mouvement de collectivisation s'est .ralenti
en -.Europe orioniale, mais le passage de la torre
et du bétail h la }inquiete collective s'est poursuivi
en Pologne et en Ahornague oriental°. La -Yougo-
slavie s'éloigne de l'organisation agricole chi type
soviétique. ...Dans l'ensemble de la regio'', le niveau
de la production agricole est toujours inférieur
l'avant-guerre, bien qu'il se soit sensiblement ro-
dressé depuis quelques alinees. La situation des
cultures s'est améliorée, mais les effectifs du chep-
tel ne se sont guere modifiés en 1951/52. Les
échanp-es ti Fintérieur de la région se sont, semble-t-
il, beaucoup développés. Si les exportations russos
de céréalos .vers l'Europe occidentale se sota am-
plifiées, le volume total dos exportations de la
région s'est, par contre, legerement contracté.

Amérique du Nord

Le volume croissant dos dépenses de PEtat et
dos investissements prives a contribué de :facon
décisiVo tu Pexpansion de la production et au main-
tien du plein emploi en. A.mérique du Nord.

C'est une fois de plus aux conditions atmosph6-
ligues favorables et au niveau elevé de la de-
mande intérieure et extérieure que .1a production
agricole, a clh de s'aecroitre en 1951/52. Si la pro-
duction de phte de bois a augmenté, celle de bois

légèrement diminué. Les produits de la peche
n'ont pas atteint le chiffre de l'année precedente.
Au total, les gains liquides des cultivateurs ont aug-
menté, atteiguant au Callada Tour niveau record,
tandis qu'its s'en approchaient aux Etats-U.nis.

Les perspectivos actuelles des cultures sont bon-
itos, et l'oil prévoit de grands progres de la pro-
duction, en. -partioutier en ce qui concerne le 1)16
et le mais aux Etats-Unis, otu la product ion de
bétail devrait aussi s'accroitre ; cependant
vago canadien a été gravement ottelut par l'épi-
démie de fievre aphteuse. La demande de produits
de, l'agriculture, des pèches et des 5.wéts se main-
tiendra sans doute h. un ni yea,u elevé en 1953/541,
encourageant ainsi le maintien, voire le relevement,
chu niyeau de production agricole,



Amé rique latirte

Des conditions atmosphériques défavorablos et
les répercussions de l'importance accordée à Pin-
dustrialisation du pays ont provoque, en 1951/52,
une contraction substantielle de la production
agricole de l'Argentino qui., malgré les pi:ogres
dans les plantations et les récoltes enregistrés dans
les autres pays, s'est traduite par un recul de la
production tAttale de la region. Les exportations
latino-amerieaines de ceréales panifiables, de viande
et d'oleagineux s'en sont ressenties, mais le ra-
vitaillement par habitant est reste à peu pats
intact. Les vastes investissements de capitaux et
les progres technologiques ont améliore la production
de la peche et cello des produits forestiers, il sem-
blo qu'en raison do la hausse des coôts de produc-
tion, les gains nets des producteurs aient progresse
moins que les gains bruts. Les nouvelles mesures
appliquées en Argentine ameneront peut-etre
redressement sensible de la production agricole,
mais il est probable que la question de la main-
d'ceuvre 'estera Lague. -Peut-etre l'évolution de la
situation en 1953/54 permettra-t-elle un accrois-
sement du volume exportable des produits
bétail. Par ailleurs, des difficultés de change ris-
(vent de ralentir les progres des importations ali-
mentaires de la region. On prévoit une ameliora-
tion de l'approvisionn.ement en produits forestiers,
qui se 1raduirait par une plus graade indépen-
dance vis-à-vis de l'étranger.

Extreme-Orient
En 1951/52, la production :rizicole a eV! de

110l1Veall inférieure au niveau d'avant-guerre, tan-
(lis que le volume des autres ceréales était en aug-
mentation. La production des cultures non ali-
mentaires sauf pour he jute et le caoutchouc
ainsi que la production animale sont encore infé-
rieures A la nloyenne de 1934-38. L'accraissement
démographique rapide a fait de la region un im-
portateur net de produits alimentaires, en parti-
either de céréales. La production de la Oche s'est
:relevée sensiblement dans de nombreux pays, et
les exportations de produits forestiers se main-
tiennent à un niveau élevé. .Les prix des prinei-
paux produits agricoles exportables de la region
ont subi une baisse marquee, ce, qui restreint les
gains en dollars et amenuise les reserves de de-
vises de nombreux pays. Les nouveaux ra,pports
de prix entre cultures non alimentaires et cultures
alim.entaires stimuleront les efforts tendant à l'ex-
pansion de la production alimentaire ; mais i.1 est
probable que les excédents exportables en par-
ticulier de riz resteront inférieurs aux besoi.ns
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des pays deficitaires de la region. La realisation
des projets de développement kola:unique conti-
nue, mais elle peut se ressentir de la contraction
des ventes à l'étranger.

Proche-Orient
La superficie cultivée s'est considerablement

étendu.e et les échanges se sont developpés. Tou-
tefois, une grande partie de l'expansion s'est portée
sur les cultures non alimentaires, et de graves
secheresses ont fait que la production agricole a
été moins forte qu'on 1.1C espere ; la Turquie
a néanmoins rentre des récoltes record. Les niveaux
de la consommation par habitant n'ont subi qu'une
legere amelioration par rapport A, l'avant-guerre,
et dans la plus grande, partie de la :region, les
disponibilités alimentaires sont insuffisantes. .Le

volume des exportations nettes a diminué. Pour
Fensemble de la region, les perspectives pour l'ave-
nir im.médiat indiquent la possibilité d'une re-
gression de la production alimentaire, particulie-
remora menacée par le criquet petlerin et en cer-
tains points par le développement des plantations
de coton aux dépens des cultures alimentaires.

autre côté, les plans de développement ko-
nomique qui existent dans tout le Proche-Orient
font porter Faccent sur le développement de Pagri-
culture, ce qui tendrait à améliorer les conditioits
actuelles.

Afrique
Malgré une production. record (,l'oleagineux,

production agricole de l'Afrique ne s'est guere
élevée au-dessus de cetle de la campagne précé-
dente. Aussi la demande de produits importés,
stimulée par la consammation interieure croissante,
est-elle restée élevée ; un note egaloment une trans-
formatian graduelle des coiffures de subsistance en
cultures de rapport. La production et les exporta-
tions de produits forestiers ont progressé, m.ais
reduction de la demande extérieure affectera peut-
(Are cette tendance.

Les perspectives :inunediates de la production
agricolo aindiquent pas de grande amelioration.
Si étudie l'évolution depuis la guerre, il en
ressort que tout accroissement du :volume expor-
table de produits alimentaires devra venir surtout
de la zone tropicale, car la consommation intérioure,
qui n.e cesse d'augmenter, absorbe l'essentiel du
surcroit de production dos autres zones. En outre,
la pénurio de biens d'équipement payables en
devises faibles, la hausso des prix et le manque
de capitaux risquent d'entraver la realisation ra-
pide de projets de développement,



Océanie

Depuis quo la production de blé baisse en Aus-
tralie et quo les gains provenant des ventes à
l'étranger subissent un recul, dû surtout A, la
chute des prix de la laine en Austrabe et en Nou-
velle-Zélande, de grands efforts sont faits pour
encourager par des moyens divers un aceroisse-
ment de la production en vue de l'exportation.
Le mouvement provoqué par les gains
élevés réalisés Pan passé par les exportateurs, con-
tinue et la baisse des prix à l'exportation a mené
l'Australie à imposer des restrictions aux importa-
tions afin de pallier le déficit croissant de la ba-
lance du COMMCITC.

Si los conditions atmosphériques sont normales,
la production totale de l'agriculture pourra, grace
aux progres réalises dans l'exécution du program-
me australion d'accroissemont de la production
(finance partiell.ement en faisant appel aux 150
millions do dollars prêtés par la Banque interim-
tionale), dépasser en 1952/53 et en 1953/54 les
nivoaux actuels. Les gains nets des producteurs,
en baisse en 1951/52, pourront reprendre car les
prix à la production ont été augmentés et un
programme de subventions a ét,c, appliqué.

RESUME PAR PRODUITS

Blé
Les exportations de blé et do farine de blé

ont augmenté en 1951/52 par rapport à l'année
précédente ; les expéditions effectuées par les
Etats-Unis et le Canada se sont considérablement
accrues, alors que cellos de l'Argentine et de l'A.us-
tralie ont accusé une diminution. Los stocks de
report de cos quatre pays étaient, le Canada ex-
cepté, moins élevés au P" juillet 1952 que Pannée
précédente. Les pri.x, qui avaient marqué une
tendance à la hausse au cours du premier semes-
tre, ont éte légere,ment moins élevés A. la fin qu'au
début de Pannée. Plus de la moitie de l'ensemble
dos exportations ont toutofois eté effectuées aux
conditions fixées par l'Accord international sur
le 416. En raison de Paccroissernent du volume
des récoltes dans la plupart des régions de l'hérnis-
phere nord, les disponibilités seront plus impor-
tantes en 1952/53. On ne saurait toutefois s'at-
ten.dre à ce quo les disponibilités exportables de
l'Argentine et de l'Australie s'a,ccroissent.

Céréales secondaires
Les exportations totales de céreales secondaires,

d'un volume voisin de mini. de 1950/51, sont de-
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meurées au-dessous des ch.iffres moyens d'avant-
guerre. Ce sont les exportateurs de la zone dollar
qui, de nouveau, ont fourni plus de la moitté dos
quantités expédiées ; d'autre part, il importe de
noter que l'Argentine n'a pu exporter que des
quantités peu importantes de maïs. La récolte
de mais promettant d'être abondante aux Etats-
Unis, de même que la récolte d'orge et d'avoine
au Canada, oft l'on dispose d'autre part d'un
important stock de report, on pent présumer que
les disponibilites de céreales secondaires seront
élevées en Amérique du Nord en 1952/53. La re-
colte d'orge est tres satisfaisante dans le Proche-
Orient et en Afrique du Nord. Il se peut que le
volume des disponibilités de maYs s'accroisse à la
suite de l'augmentation des prix payés aux pro-
ducteurs en Argentine.

Riz

La production mondiale n'a pas augmenté en
1951/52 et le développoment des echanges mondiaux,
qui avait caractérise l'annee 1951, ne s'est pas
poursuivi en 1952. Les prix non contrôlés payés
pour le riz ont monté, à Finverso de ceux de la
plupart des autres produits ; mais c'est de la poli-
tique suivie par los différents pays que dépendra
la mesure dans laquell.e la production en sera
stimulée. Dans certaines regions importantes, eel-
le-ci sera aussi influencée par l'évolution de la
situation politique. Il se pout que la demande do
riz fléchisse dans une eertaine mesure en raison
de la diminution du pouvoir d'achat d'autros pays
de l'Asie du Sud-Est et de Pinteret acorn que sus-
citent d'autres denrées alimentaires.

Produits d'origine animale
La production de lait et de viande s'est accrue

en 1951. Celle do bourre a dimittué, mais celle
de fromage et do lait conservé a sensiblement
augmenté. D'uno fa9on générale, les quantités de
lait utilisées à l'état liquido ont continué à s'ac-
croitre. La production do viande de pore a (*ale-
ment augmenté, en raison principalement des pro-
gres du relèvement européen, mais on a enrogistré
dos pénuries pour la viand() de beeuf et de mouton.
Los echanges mondiaux do beurre et do viand°
ont fl.échi, mais lo commerce du fromage et du
lait conservé s'ost dévoloppé. Los prix des produits
d'origine animale ont, d'une fa9on générale, aug-
monte considérablement en 1951, en raison du
niveau clove du rovenu dos consommateurs. On
pout s'attendre à co que la production do produits
do l'élevage augment° d'uno fa9on générale en



1952/53, mais quo les echanges mondiaux, spécia-
1.ement en ce qui concome le bourre et la viando
de bceuf, continuent à être défavorablernent in-
fluencés par do faibles disponibilités exportables
de l'Australie et de l'Argentino ; d'autre part, le
manque de devises fortes risque de continuor à
limiter les importations do produits d'affourago-
inent et, par voie de consequence, lo volumo des
excedents exportables des pays oxportateurs de
l'Europe occidentale.

Matières grasses

Les prix des matières grasses et des graines
oleagineuses ont baisse en 1951/52. Contrairement
à la tondance enregistree en 1950/51, on a constate
un désir general de réduire los stocks constitues
l'armé° d'avant. En outro, la production mondiale
globale et les disponibilités exportables de matières
grasses so sont accruos en 1951152, surtout en co
qui concorne les huiles de noix do coco, d'arachide,
do graino de coton ot d'olivo. La demande de
matieros grasses aux fins de stockago sera sans
doute quolque pou supérieure en 1952/53 à colle
do l'armé° precedente. D'antro part, la production
rnondiale do matières grasses, en particulier collo
de saindoux et d'huila d'olivo, accusera sans doute
une legère diminution. 1.1 so pea toutofois que le
volume des excédonts exportables mondiaux soit
lo memo que l'année precedente, los stocks d'huiles
et d'oléagineux ayant augmenté en 1951/52 dans
plusieurs pa,ys producteurs. C'est lo cas, en parti-
culier, pour les huiles vegetales comestibles aux
Etats-Unis, les arachidos dans la Nigeria ot l'huile
d'olivo dans certains pays méditerranéens.

Sucre
L'augmentation de 1.700.000 tornos metriques

enregistrée pour la production mondiale en 1951/52
par rapport precedente a été duo entiè-
rement à l'accroissomont du volume des récoltes
en Amérique contralo ot en Amérique du Sud.
La production s'étant surtout acento dans les
pays exportatours qui exigent dos paioments en
dollars, des problèmes do marketing sont apparus
qui entraineront probablemont une augmentation
do plus de 1.500.000 tonnes dos stocks de report.

TI y a lieu do s'attendre à une nouvelle aug-
mentation de la production en 1952/53 dans toutes
los régions, à l'exception do Cuba, où la récolte
do 1953 sera peut-être limitée par des mesures
administrativos. La consommation mondiale s'ac-
croit, et l'augmontation de la production en 1951/52
ne s'est pas traduito par une baisse sensible
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dos prix de gros. En fait, les prix do détail ont
été genéralernent plus eleves qu'au cours de l'an-
neo pr6Tédente. Une baisse de ces prix stimulerait
la consommation dans la plupart des pays.

Agrumes

La production d'orangos et do mandarines a
augmenté en 1951/52 et le commerce international
des agrumes a dépassé les niveaux précédemment
atteints. Bien que les mesures de libération des
échanges adoptées par les pays membres do l'OECE
ne so soient pas appliqueos aux importations euro-
péennos en provenance do l'Espagne, co pays a
augmonté sensiblement ses exportations. Les Etats-
Unis ont continué à accorder des primos à l'ox-
portation et réussi à accroitre leurs yentes en
lEuropo. Si lo Royaume-Uni n'achete pas encore
autant d'agrumes qu'avant la guorro, la plupart
des pays ont accru lours importations. Les non-
vellos plantations sont très importantes et, bien
que l'apparition d'excédents dans l'avenir imme-
diat ne soit pas à, craindre, l'extension rapide des
plantations d'agrumes a provoqué une certain°
inquietud°.

Fruits secs
La production, pour los principales varietés de

frui.ts socs, a &te plus importante en 1951/52 qu'en
1950/51. La production do raisins secs a augmenté
d'environ 50 pour cent aux Etats-Unis, mais lo
rendemont a été moins elevé dans los autres pays.
Le volume do la production do raisins do Corinthe
n'a pas change de faqon appreciable. Si la produc-
tion des prunoaux a prosque doublé, celle des
figues a diminue d'onviron 20 pour cont. Malgré
l'absonce do stocks de report do raisins secs de
Palmee precedente, les acheteurs ont fait prouve
d'une certain° prudence durant la plus grande
partie do la campagne et la vente au Royaume-
Uni par les Etats-Unis do lour pool de stocks ex-
cédentairos de raisins secs (30.000 tonnos) a af-
faibli les autres marches jusqu'au moment où
est apparu quo los stocks des autres pays expor-
tateurs etaient moins importants qu'on ile l'avait
supposé au debut de la campagne. La production
de 1952/53 sera pout-étre un peu moins élevée
pour les raisins secs ot les pruneaux, et plus im-
portante pour les figues.

Café

Les condition.s mondiales enregistrees en 1951/52
pour le café ont sans doute été plus favorables
qu'ell.es ne l'avaiont encore jamais éte. La pro-



duction 'est acento jul. rapport h 1950/51 ; les
importations ont augment6 de près de 10 pour
cola et les prix sont demeurés remarquablement
stablos h des niveaux très élevés. En raison de
la sécheresse qui sévit an 13résil, les perspectivos
sont moins favorables pour la réeolto de 1_952/53.
En revancho, la demande continuera vraisembia-
!Amera à étre importante, mais il ne sentido giatre
que la production doive l'excéder au COM'S des
prochaines années.

Thé

En 1951/52, los disponibilités, pour la première
htis depuis la guerre, ont été supétrieures aux
importations clestinées h la consommation con-
t'ante. Les prix du thé de qualité infériettre
de ce thit, baissé de plus de 30 pour cent, mais
les prix pratiqu6s en 1952 dépassaient encore de
150 ti 200 pour ecmit les chiffres d'avant la guorre.

La récolte de 1952/5:3 devrait, semble-t-il, °tito
abondante, mais l'augmentation de la ration des
consornmatours du Royaume-Uni absorbera vrai-
semblablemont l'aceroissement probable de la pro-
duction. oui iìe prévoit pas que (le sérieux.
mes ipuissent so poser dans l'avenir immédiat du
fait d'exeédemts de production.

Cacao

La production do cacao de 1951/52, jai a ()té
do 679.001) tonnes, est descendue au niveau le
plus bas qui ait ()té en registré depuis la cessation,
en 1949, des attributions de cacao prévues pon".
les différents pays. Les prix ont de ce fait atteint
le chiffre « plafond t) aux Ettas-Unis (38,37 cents
la livre) et l'ont dépassé de 2 h 4 cents dans les
pays h devises faibles. La production promet
d' Otro plus importante en 1952/53, mais il semble
que la demande mondiale doive continuer h s'ac-
croitre et il est probable que toute la production
de ces prochaines années sera absorbe° par les
marches mondiaux h des prix relativement &leves.

Tabac

,La production mondiale de taba° s'est acuite
d'envinan :3 pour cera en 1951/52 par rapport h
1950/51.. On a enregistr6 Une augmentation sen-
sible pour les principaux types do tabac im ciga,-
reates, en particulier pour le Virginia fine-cured,
et au co.taraire une diminution poni- les atares
tabacs. Les expartations totales ont légèrement
augmenté, et les expéditions des Etats-Unis ont
atteint le .niveau le plus elevé ait euregistré
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depuis le d'aire, recoud de 1946; les expém l.itioi ts
destination du lloyaniner'lliii ont considérable-
ment augm.enté malgr6 la réduction de raide de
FECA. Les exportations ele tabac oriental en
feuille ont également augmenté, mais les stocks
de repeut provenant de récoltes précedentes sont
encore impoitants, surtout en Gatee. Les dispo-
nibilités totales augmenteront sans doute encore
cii 1952/53, mais un prevea que les exportations
des Etats-Unis et du Ganada diminueront en rai-
son de la réduction, en 1.952/53, des "nontants en
dallars consacrés par le Royaume-Uni aux achats
de tabac.

Caoutchouc

La production mondiale de tamitchoue attrel,
h partir dit inois d'avril, a fl6c.h.i petrallelement

aux prix, n'a, ¡las ea() supérienre à celle de l'atiné°
précédente. On estime qu'ello diminuera le 11.

pour oeitt en 1952. La consommation mondiale
a, en. .1951, été inférieure de 12 pour cent ii cellet

de 1950, du fait des mesures restrictives .inaposées
aux lEtats-Unis ; pata les atares pays, la consum-
ination a angulema() d'environ 5 pour cont.
production de eaoutclionc synthétique s'est accrue
aux Ithats-T,Inis, de memo que la consommati(in
de ce produit, dota l'augmentation a compensé
en majeure partie la diminution ele lema consentir
mation de ca,outchouc naturel. Les prix de celui-
ci, qui avaient baiss6 de facon presque continue
Oil 1951, ont .fléchi de facon plus marquée au début
de :1952, mais sola devenus plus stables veis lo
milieu de Patiné(); après la suppression aux Etats-
Unis cht s plafond fixé A, la consommation de
caoutchouc naturel et la reprise normale des im-
partatkats du secteur privé. Etant dominé le prix
plus avantageux du caoutchouc synthétique, on
no prévoit pas toutefois que la suppression de
ces restrietions puisse relever de 'lacen" appréciattle
le niveau relativement has (le la COTISOITIMatiOn
de caoutchouc naturel aUX

Coton

A l'inverse de la campagne 1950/51, on avait
enregistré pour le coton une pénurie (ligué et
des prix extrém.ement ()leves, la campagne 1951/52

été caractérisée par une augmentation des dis-
ponibilités, une baisse des 'prix et un fléchissement
de la demande. .La production totale, dont le
volume n'a précédemment a() dépassé seule
fois, a augmenté de 25 pour cent ; comjae tenu
des stocks de report tres diminues existant au



début do la campagne, l'accroissement des dis-
ponibilités totales a été d'environ 4 pour cent.
A la suite du ralentissement d'activité enregistré
dans le monde entier ipour le commerce et l'indus-
trie textiles, la consommation de coton, qui avait
attoint un niveau record en 1950/51, a accusé
un flechissement. Les prix du coton, qui, en rai-
son de l'accroissement des disponil)ilités, avaient
fiéehi au debut de la campagne, ont continué
baisser dura,nt toute la campagne, du fait du
recta enrogistré dans lo secteur des textiles. En
dépit de, ce fléchissement, ils demeurent eleves
par rapport au niveau qu'ils atteignaient avant
la guerre de Corée, mais il semble que les planteurs
tlient éte peu enclins, en raison de leur evolution,

augmenter les superficies pour la récolte de
1952/53. Selon les indications disponibles, la pro-
ductinn n'atteindra probablement pas le volume
de 1951/52.

La consonunation de coton .ne se retablira (pie
grilce h lui redressoment du commerce des textiles
en attendant, les stocks excessifs de textiles vont
diminuant. La reprise du commerce des textiles
ne se produira vraisembla,blement que lorsque los
prix payés pour lo coton paraitront devoir étre
plus stables. Ce sera peut-étre, le cas quanti on
pourra disposer de la production de la nouvello
eampagne, mais étant ([miné le développomeat
continu do la production de rayonne et le prix
relativement avantagoux de co produit, il est
probable quo le coton ne pourra bénéficier que
d'une t'ayo"' limitée d'un rogain d'activité des in-
dustries textiles.

Laine

:De :m'eme que les mitres branches de l'industrie
textile, l'industrio de la laine et des filés a accuse
un reeul marqué an cours de la campagne 1951/52.
La consommation de Mine a él é inferieure de 1(3
pour cenit h eelki de l'annéo preeedente. Lo fait
que la valeur de la laino a baisse renforce Pinté-
rét des consommateurs t l'égard des textiles de
laine et la diminution des stocks aux divers stades
de la :fabrication et de la distribution fait espérer
mie reprise de Factivité des :filatures au cours des
prochains mois. Il est encore trop tôt poni pou-
voir se l'aire une idée de l'importance de la pro-
duction de 1951/52, mais on ne peut guère s'at-
tendre qu'elle augmente de fayon appréciable,
étant dormé les conditions peu favorables aux
troupeaux euregistrées au cours de la dernière
campagne on Australio et en Afrique du Sud.
Les stocks des gouvornements ne représentent plus
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que des qtlantités relativoment peu importantes,
considérées eomme réserves stratégiques, ot les
stocks commerciaux dos pays consommateurs sont
généralement très limités ; mais (les quantités
portantes de croisés ora ete stockées cii Amérique
du Sud.

Jute
E semble que les plantations :faites en vue do

la récolte de 1952/53 aiont éte h peu près de méme
importance que l'année précédente au Pakistan
et Ufl peu plus réduites dans rinde. On prévoit
que la récolte pormettra de satisfaire les besoins
de l'industrie qui, au cours de la dernière eampagne,
a, pour la première fois dopuis la guorro, été suf-
fisarnmont approv.isionnee pour assurer une pro-
duetion dépassant les possibilités eFabsorption du
marché. L'importante réduction des droits d I.'ex-
portatitm pereus dans l'Indo sur les produits en
'yute et l'abaissement des prix minima imposés,
ainsi quo des droits d'exportatiini au :Pakistati,
dovraient permettre h l'industrie d'éc,,outer plus
facilement ses produits au cours de la presente
campagne.

Produits de la pêche

La production totaie a augmenté d'en:vi:ron 4
pour ceat en. 1951, en raison principalement de
la reconstitution des :Ratos do p'eche endommageos
par la gume et d'amétiorations tochniques. La
production de la plupart des produits comestibles
derives du poisson a diminué, ma,is la .-production
d'huile, de :L'arillo e,t de poisson congelé a continué,

augmenter.
Dans les ca,s où une demando eroissante tendait

h dépasser les disponi hilités, la production indi-
gene a augmenté, mais en Europe occidontale et
en Amérique du Nord l'augmenta,tion des conts
a tendu h limiter la production, malgré l'augmen-
tation générale Les prix payés pour le poisson.

Ii est probable que les ressources procurées par
la palie s'aecroitront Pan. prochain dans les 1.6-
gions sous-développées et que la demande sera
pout-étre m.oins stable dans les régions plus dé-
veloppees. La demande de poisson congelé de-
vrait augmenter et il est possible qu'une coneur-
renco plus vive se manifesto pour les transactions
portant sur la farine de poisson et les matières
grasses. :Les industries commercialisées de la péc.he
devront satisfaire une demande plus exigeante et
pourront éprouver de ce fait certaines difficultes,
surtout dans le cas des marches protégés par une
réglementation des importations.



Produits forestiers

La demando de produits forestiers a été très
forte en 1951. E en est résulté une augmentation
de la production ; le commerce s'est développé
dans une proportion encore plus forte, specialo-
ment ea ce qui concerne les sciages résineux et le
bois de pate. On a enregistré des haussos de prix
sans précédent, principalement en Europe, tandis
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quo des prix « plafond » étaiont fixés aux Etats-Unis.
Vers la fin de 1951 ot an cours du premier

semestre de 1952, la demande et les prix ont
diminné très sensiblemont en raison do difficultés
de balance des paiements et de l'attitude de plus
en plus réservée provoquée chez les consomma-
tours par les prix élevés.

La demande, toutefois, domeure forte dans les
principaux pays ot il n'est pas exclu qu'il se
produiso à nouveau une psychose d'achat
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C apitre SITUATION ET PERSPECTIVES MONDIALES

PRODUCTION, COMMERCE ET CON-
SOMMATION DES PRODUITS AGRI-
COLES EN 1951,52'

Production
Alialgré l'i1staliilif6 de la tuation uliale et

vais tornps qui a ,6vi dans des tmys
distants l'un de l'autre (pie l'Inde et
l'Argentine, la producticm (erricole a tugmenté de
2 pour cent 2 pal' 11.111)011-, A I 950/51 et (le 11
pour cent -par rapport h l'avant-glierre inpuédiat
(voir tableau 1 et, gi( hiques I et II). 1;aecrois-
sement (le la productivit ,te aussi rapide que
celui de, la population au coin's (le la derniere
eampagne, maisil lui a 616 inférieur si l'on (ion-
sidOre la périodei1iIi 'étend depuis l'avant-guerre,
l'accroissenient (I('Iti)gra)hique au cours (le (cite
période ayant élé de i5 pour cent. Ainsi envisagée,

,woduetion paf hahitant fist done restée Mt:evict-Ire
cello des dernieres années d'avant-guerre.

prfiduction n'a pas Tyrogress6 de facon
)our los divers produits et dans toules Ics

ri'gions. An cours dos deux précédect (nnipn,zi,es

les prix. )1vaient favoris6 iftv;olinfe les
cult tulfs 110E1 (.1. In 11/.0allail iiiC
de 1951/52 n'a ari6 par rapport h la cam-
pagno 1950/51, Wien quo colic des fibres ait aug-
fient6 de 13 pour cont. Ful 1951/52, 111 produetioi

caoutelfoue, de c(ftoit de lute et (le grait(es
do tournesol s'est accrue de I() h 60 pour cent
p(tr raPport, h 1949/56 ; eelle des twit prineiT)alcs

cultures (ilimentaires ia aminenté, p(tr rap-

[fort h 1949/56 ot 1950/51 , (((w de 2 et I poor

' You (oralwis
'1es oréseine- ) I '11;1ions soul plutOr inférieures
a rénIffé.. no; I i i

1)0111'Ew.ope. (ar on n'a
tent( eon i indi 1H11j,:Icit U('CI'lle del'alimenta-
(lii /)61

111C, ;,1!.21;, a V(

()01.111110.- I PITC.
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cent respectivemeat et one est restée inférieure
au chiffre record d'après-fuerre, atteint °it 1948/40.
Ia production de viand° et ([Cl lait t 66 lé».Cro-

ment supérieure cello de la eamp(I,gne pré«dente.
Quant h la production sucrière, elle a )01eint un
niveau sans précédent en 1951/52, dépossant de
5 pour cent he volume, de 1950/51. En .1951, la
production de poisson a potirsuivi 8011 expansion
d'aprOs-guerre et les q1111ntit6s totales (.111111)16es
ont exe6dé de 4 pour cent cellos de 19;50. 1..,a pm_

duction forestiOre mondial° en 1951 a comm ma
essor consid6rable, qui a varié suivant los produits
et les régions. fAt production de phte de hois et
de produits dérivés s"est accrue de 10 pour cent
cn Amérique du Nold, mais e'est en Europe que
la production i It u seiages il attgm(inté le plus forte-
merit (5 pour cent). En 1951, la production de
panneaux de fibre pour la construction a, dépassé
de 36 Tmur cent cello de 1950, et, dans ce (as en_
c(fre, le plus fort accroissement a 6t6 enregistré
en Europe avee S5 pour ((((lit.

1,)ans In phi imrt des régions, la production agri-
eole, r(,)(s2issani aux modifications intervenctes dans
les prixtill les politiques gouvernementales, sinon
les deux )h la fois, a eu tondailee t s'orionter plus
volontiers vers le secteur non )-flimentaire, la pro-
duction alinientaire restant incli1tng6e augmen-
tant moins quo la production non alimentaire. Et],

ExtrOme-Orient, la production de fibres s'est (,),e-

yyne Ow 7 poiiv e,e,ut par ra-p..a)rt h la cartiliagne
-pr6e6dente et de 32 pour cent par rapport (),
1949/50, alors que la production alimentaire, ilo

progressant que légeremeni. égalait seuloment son
volume utoyen de l'avalit-guerre immédiat, hien
(pmle nombre des houelies h nourvir ,Fiht plus

.,)rtind. (Yost ainsi Pakistaa et clans Mute,
le jute oilregistrait col 0' 19501:;1 (I 1951/52 u
,,yaiti de superficie de omix einquiCnies. tandis que

superficie d.H riz IH).renicin et que
celle du 1)16 restait 11W si Ici.u,n",c.

la, production (le, caoute,holic t alnfinenté de t6
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pour cent, mais celle de riz ne s'est accrue que
de 7 pour cent environ. La production de fibres
en Extreme-Orient n'a toutefois dépasse que de
16 pour cent le niveau d'avant-guerre, alors que
les gains, en Amérique latine, au Proche-Orient
et en Afrique se sont situés entre 38 et 23 pour
cent. Le niveau de la production alimentaire en
Amérique du Nord est reste élevé, cette region
étant la settle oit, par rapport à l'avant-guerre,
cette production s'est développée bien plus que la
population.

La plupart des regions ont pu maintenir leur
production alimentaire et développer celle de ma-
tières premières agricoles, grâce à un emploi plus
intensif des ressources et de la main-d'ceuvre. Le
fait est partieulièrement important pour les re-
gions sous-développées qui tirent des produits agri-
coles la plus grande partic de lours recettes d'ex-
portation.

Commerce international des denrées
alimentaires et des fibres

Les exportations mondiales de produits agricoles
ont été legerement plus faibles en 1951 qu'en 1950
les expeditions de fibres ont été nettement en
recul, les exportations alimentaires restant quasi
inchangées (voir tableau 2). Pour divers procluits
toutefois (poisson, ceréales pa,nifiables, riz, sucre,
matiè,res grasses, café, the et tabac) les exporta-
tions de 1951 ont augmenté de facon notable par
rapport à celles de 1950, Faccroissement variant
entre 5 et 45 pour cent..

Le fléchissement des expeditions de coton et
de laine est surtout imputable au ralentissement
de l'activité de l'industrie textile en Europe, au
Japon et en A.mérique du Nord.

Le lent accroissement de la production alimen-
take a tout de meme permis à l'Europe de réduire
encore un peu ses importations nettes en 1951/52
(voi.r tableau 3), mais la forte dépendance de
ce continent vis-à-vis des importations de produits
alimentaires d'outre-mor a aggravé la situation
de sa balance des paiements, car l'importance de
l'Amérique du Nord comme pre.mier fournisseur
mondial de denrees alimentaires s'est encore ac-
centuée en 1951/52.

La part croissante de l'Amérique du Nord dans
le commerce mondial a eu pour contre-partie Brie
nouvelle diminution de cello des deux mitres prin-
cipales regions exportatrices : l'Amérique latine
et l'Océani.e. Comme il est indique de facon plus
detainee au chapitre III, cette diminution est due
essentiellement à la chute prononcée des exporta-
tions de céréales et A., un fléchissoment moins
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TABLEAU 1. NOMBRES-INDICES 1 DU VOLUME DE LA
PRODUCTION AGRICOLE - AVANT-CUERRE ET 1949
A 1951.

(1934-38 100)

Les 1,11-nmt 43 indices. ;10 sont Ida% iso11'1,-4 2:(ii len) les
le. production 5tNblis prc.o.41onmickil, par a FAO.

p,''',' )i'i' 3 immie révkiou !!!. dorliR
noirvollos 4.1.1(!: ,,.oront pr(!!!!!'Oes :1,12111, la poninntion du
proeha iIi apport.

Les nonibres-indiees de 1;1 prddnetion agricelt son! has6s
soy le:-; chi fireS de la product ion idnte ; on s'e;,4 ;-4rvi polo.
inablir de coefficients de ponderation no:lb/Ines irilyNnt-
glierre. Coaalle ils ne comPr.'01w01/.5,1.al.8 L'a
Coles, 11 IL /I:a pas term confide de:4 doable, enrolois possi Ides,
iil oNio!istorNiont, 11911, ox! !ludo. ir ra ;II' des ((..1.1.:i leS
utilisu's¡mar la product ion rinlulr.. lAu, /WWII/ it:: Ilqpilrilf
comorelount (omites les denrees élittnad44,: ;nix notes' 3,
4 et, 5.

3 WC', avoine, meals, millet et ",,,Vg1111, riz, ha-
ricots secs, pois sees, fhves,poischiches, kgondnen-
Ses (a"IL speeinees), sustre, p0111MOS de ten...0, 1,atates, ladles
yegaafes, /wait:nos grasSes d'or1gine aniinale et loarine, et
via ndt4

4 (.:eao, café, th6 et tabae.
( Lon, laine, jute, fibres dures, ehanvre, lin et ctiontehouc.

Podo (won? aliqi,es,

Europe (non compris FUESS) 125 131 138
A nu;rique du Nord 155 158 178
Anr6rique latino 9)) 96 98
Ext r-11 le-Orient 80 89 88
Pr( ic Ile-Orient 164 155 147
Afrique 142 154 154
Océanie . 98 103 .106

TOTAL BOND:IAL (non. compris
PURSS) 106 107 110

Fibres et earn lehoue
0(1/011 1S

Europe (non commis PURSS) 106 106 113
Amérique du Nord 119 76 114
Amérique latino 29 129 134
Extrhne-Orient 88 108 110
Procne - Orion t 115 127 123
A frique 123 131 138
Océanie 110 113 114

TOTAL Al ON:1)1AL (BOB compris
PU1188) 107 104 118

I
1919/

50
1950/

Si
1951/

52

Prod tetion tale 2
Europe (non compris 1 'URSS) 90 97 101
A nn",rique du Nord 142 137 141

r''(que latino 114 118 115
Extr hne -Orient 95 99 10.1
Procne- Orient 1 1 1 120 124
Afr quo 120 122 122
Océanie 119 114 111

TOTAL MONDIAL (non compris
PURSS) 106 109 111

Prodoet;on OliO entaire3

Europe (non compris l'URSS) 89 96 100
Aun'.riquo du Nord 145 145 144
Anil' rique latino 116 120 .116
Extr Sine-Oricnt 96 99 100
Procne -Orient 109 118 123
Afrique 118 118 118
Océanie . 120 114 110

Tow., moNDIAL (non compris
106 110 111



TA BLEAT!. 2. -- NOMBRES -IND ICES DIJ VOLUME LLLI commtmcE DES PROD DTI'S AC:RIDDLES, AVA ITERR

ET 1949 A 1951 1

Europe."
Atilérique du Nord

léric[tie latine
1:x1rérne-Oricnt
:Procne-Orient
Afrique
Océanie

TOTAL 211 0 Ni) (AL

Europe "
Amérique du Nord
Airtérique latinc
11+:xtrhine-Orient,
Proelw-Oriellt
Afliquo
Océanie

ToTAL MONDIAL

56
171

94
68

111
122
132

56
92
88
07
90

124
148

(1934-38 100)

68
183
96
82

120
127
128

97 105

Europe" 55 70 71
Aniérique du Nord 268 282 335
Ai 116 rique latine 84 83 74
Extrélno-Orient 37 42 44
Proclio-Orient. 121 103 86
Afriiinc 110 112 101
Océainie 116 118 95

jToTA0 MONDIAL ......90 96 91.

Dirope" 58 50
Ainérique du Nord 116 117
Atnériquo latino 125 105
F.,x4rétne-Orient 94 88
Preclu-4)rient . 217 156
Arriqui 147 158
Oci',a ale 00 100

64 53
105 91
125 81
130 129
135 108
120 137
138 124

18

Produits agricoles 2

65
200

84
84

107
125
110

102

Produits alimentaires 2

90
126
152
74

216
125
140

96

fibres et 000utcl)ouC uaturels

:importations

1:150/51

91
143
181

89
234
131
166

103 103

95

93 96
146 199
191 236

68 102
350 351
419 42:3
173 238

98 115

tn51/52

89
139
159
101
241
145
191

caletil des indites du. comnierec. 071 S'0`,t, SerVi, flans la Inesnre du, possible, des s prodults et coefficients
tie poinlídot Ion tole 11ll t i III iIII (I' 11.' e II In hi(, II 1).

[Ill ri)11111111. iili 11 rn ciN ile, fXptiffil ntilc Ell' WI... (111. ,-,(iplo, de l'orge, du, I0i115 et de ritV0iI10, pour
lestotels ile join. coininvin:ant

" hos ittiOI1 l los in:n.1.120 ions t ioniiiiiit oomph. di] (intro rirmrope orieraitle et occidentitle,
Inds III oulordineril illS dans Ill lupart des cas le, Ociunigcs Ill II lis III\, et entre ees deriders et PUESS
1)(111/. (!1;lili: Ill jIiIIIjlil IX I lulls. 011 il Fait lis csi011111 iccs IncwInocri, I l'intCricur cje l'Europe orientale et les indices ptivir
l'Europe 11.01IN't/' it;,2i.11111.111 r:111551,, 1.11, 11111111,1,1,' 1111111 1(11R.! ,:i1111.U5C pour les indices de l'Extrdnie-Orient, ca,'
on prodd11 iliCU des esi ididioos iiiirt huis tin oitiniorno (hi I, Chine de 19-19 h 1951, stir leutid till :no dispose pa,s de dun-
nées, 1,c5 thidres :lilt 1S 1..ghti, -Caprii,111,Itto I la Ii O i litsds

4 On n'a pi s term conlpte tic 1.1i i rande partie (lit conoilerce ditre les fottrnissent ifas de doitint.,"es (voir Ili:it(' 3).

88 89
92 100

144 174
78 79

247 291
109 113
143 163

Produits aromativces
54 86 83

128 1.54 138
110 140 130
100 68 81
160 161 146
166 130 145

119 131

89
98

158
96

201
128
140

91

91
144
146

86
155
147
142

TOTA L III O NI)IA L 115 124 112 110 124 112

88
184
173
108
454
484
365

108



marqué de celles de viand°. L'effondrement des
exportations agricolos de l'Amérique latine résulte
surtout do la baisse des expéditions de céréales
secondaires qui Wont atteint que 20 pour cent
de lour volume d'avant-guerre (1934-38) ; oil effet,
los exportations de mais, qui en constituaient le
principal, sont tombées à moins de 10 pour cent
do co memo volume. Si l'Extreme-Orient, region
importatrice notte avant la guerre, a absorhé une
part plus grande des importations mondiales, c'est
essentielloment en raison du renforcement de ses
besoi.ns en céréales panifiables étrangeres et du
déficit net qu'a enregistré la production rizicole,
en 1951/52.

En 1951, les exportations mondiales de produits
forestiers, qui ont été presque entierement four-
nies par l'Amérique du Nord et par l'Europe, ont
augmenté de 7 pour cent par rapport à 1950. Les
expeditions de sciages et de bois rond se sont
accrues de 10 pour cent et cellos de pâte de bois
et de produits dérivés de 6 pour cent. Le ren-
forcemeat do la domando de sciages et de bois
rond en Europe a entraine un gonfiement des
importations nettes de ce continent ; par contre,
les exportations européonnes tiettes de pate de
bois et produits dérivés ant légerement au,gmenté
par suite de la situation favorable des marchés
extérieurs ; en Amérique du Nord, toutefois, l'es-
sor de la production indigene a pormis de réduire
les importations nettes de ces derniers produits.

Consommation alimentaire et nutrition

Dans presque toutes les régions, la consomma-
tion alimentaire a continué à progresser dans la
plupart des pays, durant les deux dernieres cam-
pagn.es, mais dans l'ensemble les changements im-
portants ont (AC trop rares pour qu'on puisse
dire que la situation alimentaire mondiale s'est
profondémont modifiCe (voir tablean 4 et graphi-
ques III et IV).

L'amélioration des niveaux de consommation
alimentaire semble avoir été plus faible et plus
circonscrite en 1951/52 qu'en 1950/51. Au Proche-
Orient et on Extreme-Orient, on a enregistre un
léger pi:ogres dans plusieurs pays et un recul dans
d'arttres, notamment au Pakistan et en Israel.
Une certaino amélioration est intervenue dans

apres la grave disette qui avait sévi dans
certaines parties du pa3rs durant la campagne
précédente ; toutefois, la pénurie y persiste par
endroits. En Europe, les niveaux de la consom-
mation alimentaire ont peu varié au cours de la
campagne 6couléo, sauf en Espagne et au Portu-
gal. Ces deux derniors pays, victimes d'une longue
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r.1.1'.ABLEAu 3. --- NomanEs-nsrmorts Du COMMERCE :NET
11.4ES PRODILLTS ACRICOLES, 1949-51

1934-38 100

- exportations nettes
importations nettes

RÉ(O()NS ! 1949/51) 1950;51 1951 /52

' Pour lc culcul de, iii(lieps Itt C011111101W,
dans la Tae5111, clic produits et c"eltieients

ponderation 1111. iv,: indices de la, product ion 0-oir
notes du littdcau

l'etolmilici Crimle base, cc

irniwrIiil vice 'lei it (le pi."(loits ngrieoles. pnr (dimly
nimrmolemetil Iffis (les egmrtat imis Elats-
[ids. Cc Fait .11
>los ext./1;111.ms zilimeillaires tic tia,rique (In Nord.

" Ctis d'eximr1a1rie., nettes, sont derenues inutor-
tatrietis !wiles (mire 1934-:1: Ea4)ròs-guerre.

Europe
Amérique du Nord 2
Amérique liii ine.

1(10

.Produits agrico

98

,S3

fes

+ 06

-- 73
Extrerne-Oriel 60 71 - 63
Proehe-Oriet it .... . 1-- (19 )1(; 54
Afri que 122 - 126 - 119
Oeéanie 132 -- 126 104

./.1"roduits

E ti rope -1
10111-'1

97 1- 96
Atnéricitie (ILL Nord -- 8 091,- 9 259 19 058
Amerique latine. . . 721- -- 65 - - 57
Extreine-Orient" .

Proche-Orien . . .

Afrique ill-- ill 86
()eéanie 1151-- 116 93

I' rod et i aroma!, qucs

Enrol-it) 1-1- 9011- ST + 96
A m("rique (tu Nor( i . ' 1721+ 147 -1- 151

A na'aique latine. . 1241-- 104 -- 109
lxi reme-Orient
'roelit )-Orient . .

,

-I-
991

5211-
90,- --

1251+
.102
146

A rrique
i

1 153 --- 1621-- 172
()e(''anie 121 1- 132 -1- 144

Europe . .

Amerique du Nord .

-

Amérique
Extreme-Orient
.Proeliel-Orient
A fri que
Océanie

-1-

bpes caoute h (me

101 103

109
173

0e; --- 132-
115,--- 120120
148 136

na10re18

95

68
- - 1163

104
126

--- 117



serie d'années de sécheresse, n'avaient pas parti-
cipe jusqu.'ici t l'amélioration générale qu'avait
marquee la situation alimentaire europeenne après
la guerre,. En 1950/51, toutefois, des conditions
atmosphériques favorables lour out permis Warne-
liorer sonsiblement la ration alimontaire indivi-
duelle et d'autres progrès ont été realises en 1951/
52. Pour la première fois &fads la fin de la guerre,
le rationnoment a eté presque entièremeart sup-
prime en Espagne ; mais, faute de revenus suf-
fisants, une grande partie de la population espa-
gnole ot portugaise n'a pu obtenir une ration sa-
tisfaisante. La situation des autres pays européens
a pen varié. Au Royaume-Uni, toutofois, les dif-
ficult& d'approvisionnement ont entrainé une le-
gère reduction des disponibilités alimentaires, no-
tarnment en produits d'origine animal°. lEn Ame-
Ticino du Nord, en Oceanic et en Argentine, re-
gions excédentairos ob la population s'accroit ra-
pidement, la ration alimentaire demeure abon-
dante et exceptionnellement riche en prochtits
d'origine animal°. A part un ou deux pays, no-
tamment le Brésil, rien fie laisse prévoir un nou-
veau progrès des nivoaux de consommation en
Amérique latine en 1951/52.

Sur le plan mondial, revolution de ces dernières
années semble indiquer que le mouvement pro-
gressif de reprise de la situation alimentaire en-
registré depuis la guerre va peut-etre marquer
un temps d'arr6t. La ration alimentaire par ha-
bitant dans les différentes regions semble se sta-
biliser h un niveau inférieur h celui d'avant-guerre
cette tendance s'affirme, tant au point de vue
quantitatif que qualitatif, dans de nombreux pays
d'Extr6me-Orient et dans certains pays du Pro-
cbe-Orient et de l'Afrique ; la ration en produits
d'origine animate, exception faite du lait, a baisse
en Europe, alors que la plurpart des pays excéden-
taims disposent d'approvisionnements plus abon-
dants et plus .varies. Malgré le gonflement des
revenus en espèces, dû h l'essor qu'a pris la pro-
duction industrielle de ces dernières années, le
renforeement de la demande réelle de produits
alimentaires cofiteux semble également s'6tre at-
ténué, notamment en Europe. Les prix alimentai-
res,en particulicr au stade du detail, ont varié
moins fbrtement au cours de la dernière campagne
quo ne Font 'fait les cours des matières premières.
Avec quelques temps d'arr6t, les prix alimentaires
de detail ont marque une tendance soutenue h
monter, tendance qu'ont favorisée dans divers pays
la reduction des subventions alimentaires h la con-
sommation ou le relèvement des prix A, la produc-
tion. Aussi les elements les plus défavorisés de
la population ont-ils de la peine h se procurer
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les aliments les plus nutritifs qui, sou vent, sont
aussi les plus coffteux. Dans de nombreux pays
d'Europe, par exemple, la consommation de viande
reste inférieure au niveau d'avant-guerre.

Dans les regions sons-développées, la ration ali-
mentaire déjà insuffisante au point de vue quanti-
tatif, continue h se composer essentiellement de
céreales et de racines feculantes. Ainsi, une enquete
récemment effectuée h Ceylan a montre que le
regime al.imentaire était souvent deficient en calo-
ries et la sous-alimentation tr& répandue. Dans

l'étude d'un nombre considerable de fa-
milies vient de reveler que la ration énergetique
moyenne y était inférieure h 2000. et dans quel-
ques cas b., 1.500 calories. MC,me clans les pays
la ration caloriquo est satisfaisanto, les regimes
manquent fréquemment d'aliments de protection.
Ce déséquilibre nuit à la santé et est h l'origine
de diverses maladies de carom°. En Egypte, par
oxemple, certaines affections telles que la pellagre
sévissent chez les populations tant rurales qu'ur-
'mines bien que d'après les ronseignements dispo-
nibles la ration calorique paraisse a peu pr.& suf-
fisante. Actuellement, la plus grave des maladies
de carence, dans de nombreuses regions, prowl
l'aspect d'un syndrome lié à l'insuffisance de la
ration protidique. C'est co syndrome qui deter-
mine en grande partie le taux élevé de mortalité
constate chez les enfants de six mois à cinq ans,
en Afrique, en Amérique centrale et peut-6tre
dans d'autres regions, parmi losquolles l'Asie.

LA SITUATION DE LA DEMANDE
EN 1951152

Si le niveau de la production et de l'emploi
industriels ost generalement reste éleve dans le
monde entier en 1951/52, la hausso marquee des
prix et la ra,pide augmentation de la production
et de la demande, qui avaient caractérisé l'année
precedente, ont cesse do se manifestor ; cette mo-
dification de la situation s'est reflétée h des degrés
divers sur la demande de produits agricoles, parti-
culieroment en ce qui concern° les marches d'ex-
portation. Alors que la production à des fins
militaires a continué de se développer, ime con-
traction a eu lieu dans le secteur civil ; les achats
destines h la consommation et au stockage ont
généralement fléchi et la tendance inflationniste
a perdu dB sa force, faisant meme place dans
cortains pays à des mouvements déflationnistes.
Au °ours du deuxième semestre de 1951 et au
début de 1952, les prix des matières premieres ont
géneralement baisse par rapport aux prix des
produits finis. Ce fait, lié h la diminution des



TABLEAU 4. -- EVALUATION DE LA VALEITII CALORTQUE ET :PROTIDIWIE DES DISPONIBILITES ALLMENVAIRES
NATIONALES PAR HABITANT, AVANT-CUERRE, 1949/50, 1950/51 ET 1951/52

P vs Avant-
guerre

CALORIES

1049/50 1950/5

3 240
3 210

3 140
2 490
2 440
2 240
2 030
2 930
2 150

2 740
2 890
3 130
3 210
2 790

2 810
2 510
3 500
3 240
2 400
.3 090

180
3 240
.3 250
3 100
2 230

2 640

3 290
3 470

2 060
2l20 FI 2
1 570 -1- 2
1 950 H- 1

2 100 2
2 160
2 050 ---

2 400 + 1

2 710 + 2
2 520

ANATIt-
guerre

...Oral toles par /our_

85
89

98
68
69
47
. .

90

88
84
91.

95
93

84
84
99

111
82
80
90
95
96
83

48
71
56
46
64

45

74
78

68

103
96
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VI/li-
t:en, en

1)011 1c011-
taw.; de
1950/51

Avant-
guerre

. . (iramm

PROTIDES \ NI Mkt N

1949/50 19

57
61

.68
26
23
26
18
60
28

:33

40
57
48
41

:3(3

17
49
79
20
:39

60
51
46
20

112

5
o
5

10
11.

11

14
19
30

26

I

+ 5
+ 6

2

-1- 2
-- 6

5

66 2
70

Les ellifIres out trait a l'annee eivile de la pretniert. année
Yfundellourie el Taiwan (Vornmsr) :001 eoll:Pris

3 1.,es il'avant-g(erre War:dig:lent :uu Pakistne.
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1Voìnhre par 'a

Canada . . . 3 070 3 140
Etats-Unis . 3 150 3 170

AMERIQUE DU SUD
Argentine 2 730 3 170
Brésil 2 150 2 440
Chili ... . 2 240 2 340
Colombie. 1 860 2 :330
Honduras 1 980
-Uruguay 2 380 2 900
Venezuela . . . . 2 210

EUROPE
. . 2 990 2 600

Belgique-Lux. 2 820 2 890
DaneMark 3 420 3 230
Firdande. 3 000 3 020
Franco 2 830 2 750
Allemagne (Rép

.féd.). 3 070 2 700
(tree° . 2 600 2 490
Triando 3 400 3 450
Islande 3 160 . . .

Ttalie 2 510 2 360
Pays-Bas. 2 920 2 970
Norvège 3 200 3 150
Suede 3 120 3 210
Suisse 3 140 3 190
Royatune-Uni. . 3 120 3 080
Portugal . . ' ' 2 460

ExTRII'mE-ORI.ENT
Ceyla Ii. 2 140 2 010

2 230 2 030
1 970 1 620

In(lonesie 2 040 1 880
Japon 2 180 2 000
Pakistan . -- 2 240
Philippines 1 920 1 960

Pao CH E -ORIENT .
Egypte . . . 2 450 2 300
Turquie . . . . 2 560 2 670
.tsra0l 2 680

A:PRIQUI3 . . . .

Union Sud-Afr 2 300 2 570

OcEANp.(1 . . . .

Australie. . . . 3 310 3 210
Nouvelle-Zélande 3 260 3 400

93 95 48 56
91. 92 50 61

103 102 62 67
65 67 32 25
70 73 21 22
57 55 20 26
54 57 19
91 92 " 1)

65 64 2 I

75 39
85 34 41

103 97 :3 57 59
96 190 44 51
92 91 -I- 2 39 I

78 79 42
77 77 --- 2:3 19
96 97 48 47

11:3 .

74 76 --1- 3 20 18
81 82 2 41 39

104 104 2 49 58
95 95 59 61
98 97 -I- 54 521
90 88 4 46 46
63 67 20

46 48 11.

62 65 -I- I 6 5
42 42 F2 8 6
42 44 5 5
52 53 11.0 9
60 58 11
44 47 11 10

66 68 9 13

85 88 12 17
81 81 :32

72 73 2:3 27

98 98 67 66
101 104 lii 66

P ROTI D ES, TOTAL

9.19/50 1950/51

1951/52
Varia-
tion en
pourcen-
tag,e de
1950/51

2
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exportations, a ell pour conséquence de réduire
les recettes en dollars des pays exportant des
matieres premieres vers la Z011e dollar et a done
contribué à provoquer de nouvelles pénuries de
dollars.

Production industrielle
En Amérique du Nord, bien que certaines in-

dustries de biens de consommation aient e011111l1
un ralentissement d'activité, dans l'ensemble la
production industrielle en 1951 a (46 en moyenne
d'environ 10 pour cent supérieure à ce qu'elle
était en 1950. Au cours du premier trimestre de

Notes : Allemagne occidentale : ajusté pour tenir compte du nombre
des journées de travail.

Belgique : ajusté pour tenir compte des variations saisonnières
et du nombre des journées de travail.

Chili : y compris le bâtiment, non compris les industries d'extrae-
tion.

24

1952 le niveau général de la production industrielle
a ()té légerement inférieur à celui du premier tri-
mestre de 1951 et, au COUBS dll second, la pro-
duction a CV) fortement éprouvée par la grey°
dans les industries de l'acier aux Etats-Unis.
Cependant, à la fin de 1952, la capacité indus-
trielle des Etats-Unis aura augmenté de 50 pour
cent par rapport à ce qu'elle était à la fin de la
deuxième guerre mondial°. Les revenus sont res-
tés élevés, car la décision de bloquer les salaires
n'a pas tenu devant les revendications constantes
provoquées par les prix elevés des biens de con-
sommation.

Etats-Unis : non compris l'électricité et le gaz de houille.
Franco : ajusté pour tenir compte du nombre des journées de

travail.
Mexique : moyennes trimestrielles.
Royaume-Uni : y compris le batiment.
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GRAPHIQUE V - PRODUCTION INDUSTRIELLE DANS CERTAINS PAYS



Le niveau Cleve de la production et de l'emploi
dans l'industrie s'explique par le développement
des programmes de rearmement et des investis-
sements nationaux. Bien que les dépenses effec-
fives de réarmement soient inférieures aux pre-
visions; les investissements aux fins d'équipement
industriel se sont maintenus A, des niveaux record.
Aux Etats-Unis et au Canada, les difficultés pri-
mitivement rencontrées dans rapprovisionnement
en rnatières premieres ont Re de courte durée, et
les contrôles et contingentements se sont relâcliés.
La production s'est poursuivie presque sans res-
triction dans le secteur civil, sauf en ce qui con-
cern° les automobiles et la construction privee.
Pour do nombreux Wens do consommation, re-
frigérateurs et textiles par exomple, c'est le flei-

chissernent do la demande plutôt que la pénurie
do matiAres premières qui a determiné la contrac-
tion do la production.

En Europe occidental°, le niveau do l'activite
industrielle dans son ensemble est toujours Move
et les pe,nuries de charbon et d'acier disparaissent
pou à peu. Cependant, le cléveloppement indus-
triel s'est considérablement ralenti à partir du
second semestre do 1951. Dans certains pays, en
Belgique, en Allemagne et surtout en Italie, le
ehômage proud des proportions serieuses. La pro-
duction industrielle aurait augmenté en 1951 en
Europe oriental°. Pour rensemble de l'Europe
(non compris l'URSS) la production industriolle
de 1951 a etc> supérieure do 12 pour cent en moyen-
no à celle do 1950.

En Indo et au Japon, ractivité industrielle a
continué à augmenter, mais de manière moins
marque°. En Chine (non compris Taiwan), on
signale une activité plus intense. Dans certain.s
pays de l'Amérique latine, le rythme de rindus-
trialisation a ralenti.

Le pouvoir d'achat reel des produits agricoles
roposant essontiellement sur la production indos-
trielle, le ralentissement de son developpement
signifio quo la demande effective de produits agri-
coles a également cossé de se renforcer en 1951/52.
Les consequences de cotto situation ont éte par-
ticulièrement sensibles dans les industries qui uti-
lisent los matières premières agricoles ; dans co
cos, en effet, le flechissement des prix a determine
uno contraction excessive des achats de l'indus-
trie. Dans le secteur des cuirs et de la chaussure,
du papier, do rimprimerie et des textiles, les stocks
ont diminue dans do nombroux pays ot los con-
sommateurs so sont montrés pert disposes A, ache-
ter, car l'offre était ample et les prix en baisse.
Cott() tondance s'ost manifestée de facon parti-
culieroment nette après le troisième trimestre de

25

1951.. La contraction do la production et l'aggra-
vation du chômage Clans l'industrie textile a frappe
les principaux productours d'Amérique du Nord,
d'Europe occidentale et d'Extreme-Orient (voir
graphique V).

En Europe occidentale ot en Amérique du Nord,
le rovenu reel a marque la me,me, tondance ascen-
dant° que la production industrielle. En Europe,
les effets de raugmentation do la production na-
tionale brute, dans tous les pays pour lesquels
on dispose de renseignoments, ont été pratique-
ment anilines par revolution des termes de réchan-
go (et des elements invisibles de la balance des
paiements), d'où un accroissement de moins de
5 pour cent du rovonu national reel en 1951 par
rapport A, 1950 (sauf en Allemagne). Les pays
pour lesquels les termes do l'échange so sont
améliorés tout au long de l'année, par exemple
les pays scandinaves, exportatours de pate A, pa-
pier, et la Belgique, qui exporte de racier, ont
V11 lour revenu national reel augmenter d'environ
7 A, 8 pour cent (14 pour cent en Finlande). Au
Canada ot aux Etats-Unis, pays qui dependent A,
des degrés relativement moindres du commerce exté-
rieur, le revenu national reel a continué à augmen-
ter en 1951 de 5 et de 7 pour cent respectivement.

Prix

Les prix ont varié de fayon inégale selon les
groupos de produits. Sous rinfluence du rearme-
ment et Factivité industrielle généraloment intense,
on a vu avancer les prix des produits do la m.6-
tallurgie et de certainos denrées alimentaires ; par
contre, la reduction dos stocks déterms par l'in-
dustrie privée et les goovernements, rameliora-
tion de la situation de l'offte, lo renforcoment
des programmes destines à lutter contre rinfla-
tion, et la resistance du consommateur ont en-
traine une forte baisse des prix sur los marches
intornationaux du eaoutchouc, do la laine, de la
plupart des matières grasses, du sucre, des coifs,
du jute, dos autres fibres textiles et do lours pro-
duffs (voir table,au 5, p. 28).

Da,ns l'ensemble, les prix de gros ont continué
do monter sur le marché intérieur pendant la
première moitié do 1951, mais ont atteint un pla-
teau ou ont memo commence à fléchir au cours
des deuxieme et troisième trimestres do 1951. La
hausso des prix a cesse pendant la premiere moi-
tie de 1952 dans la plupart des pays producteurs
do matieres premières ; une baisse légère a eu
lieu dans la majorité des pays d.'Europo occiden-
tale. Au Canada, aux Etats-Unis et en Italie,
los prix de gros ont fléclu do manière graduolle



GRAPHIQUE VI PRIX DE GROS DES PRODUITS AGRICOLES DANS CERTAINS
PAYS (ayant dévalué en 1949/50)
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GRAPHIQUE VII - PRIX DE GROS DES PRODUITS AGRICOLES DANS CERTAINS
PAYS (n'ayarat pas devalué ou ayant dévalué légèrement en 1949150)



GRAPHIQUE VIII - PRIX GÉNÉRAUX DE GROS DANS CERTAINS PAYS
(ayant dévalué en 1949150)

Note : France : 1949 100

GRAPHIQUE IX- PRIX GÉNÉRAUX DE GROS DANS CERTAINS PAYS
(n'ayant pas dévalué ou ayant dévalué légerement en 1949150)
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m.ais continue depuis le milieu do 1951. Mais en
Australia le ni.veau general des prix de gros a ce-
pendant continué à s'elover, lijen quo lo rythme de
l'augmentation so soit ralenti depuisF:septembre1951.

:Dans la plupart des pays pour lesquels on pos-
ski° dos renseignements, le coilf do la vie a con-
tinué d'augmenter au cours du premier semestre
de 1951/52, bien qu'A, un rythme beaucoup moins
rapide. Dans les premiers mois de 1952, l'augme,n-
tation a 61;6 de plus en plus lente, et une legère
diminution a m6me ét6 enregistree dans un certain
nombre cte cas. En 1951, l'augmentation du c,oat
de la vie a 61:6 en general d'environ 5 pour coat
ou moins. Cependant, Ole a eté de 10 pour cent
ou plus dans .l'Asie du S ud-Est, oil dos combats
ont actuellement lieu, en Australia au Japon et
en Amerique latino, oa les rec.;ettes 61evees Rau-
nies par les exportations do 1951 ont continué
de produire lours ()frets, et enfin en Autriche et
on France, où la pression inflationniste a eu le
dessus on depit des efforts has pour la combattre.
D'une manière genérale, les prix à la consomm.ation
des denrées alimentaires out, en 1951/52, suivi
le mouvement d'ensemble du coat de la vio.

Cc n'est pas se,ulemeilt A, la baisso des prix sur
les marches internationaux, mais aussi en patio

l'application plus genérale et plus vigoureuso do
mesures prises par les gouvernements pour 'utter
co.ntre l'inflation qu'a ete at le ralentissement du
mouvement de hausse des prix de detail. Los

.1110S11170S gouvernementales sont de diverses sor-
tes : augmentation du taux d'interét bancaire
(Autriche, Franco, Ind°, Royaume-Uni), resser-
rement general du credit A, tous les echelons et
notamment la reduction des dépenses publiques.
Divers pays oat egalement facilite les importa-
tions, preleve des taxes speciales à l'exportation
et, sur un plan plus restreint, ont exerce des
contrOles directs. Au fui' et A, mesure que dimi-
nuait la pression inflationniste, la restriction du
credit s'est faite moins rigoureuso dans certains
pays, mais une °rise du commerce exterieur
rendu indispensables la reduction des taxes à l'ex-
portation (Indo et Egypte) et de nouvelles con-
tractions dos importations(Royaume-Uni,Australie).

Les divergences qu'on a relevées recomment
dans lo mouvement des prix interieurs dans dif-
ferents pays constitue, sembl.e-t-il, le prolongement
du processus de réajustement amorce après la
devaluation d'un certain nombre de monnaies
septembro 1949. Dans les pays qui avaient pro-
cede à la devaluation, les prix de gros, y compris
ceux dos produits agricoles, ont depuis lors aug-
mente boaucoup plus rapidement que dans ceux
qui n'avaient pas devalué (ou (lans ceux oa la
devaluation avait ete minime), a,u point quo l'avan-
tage de la prime au dollar, resultant immediate-
m.e.nt de la devaluation, est 6i, l'heure actuelle
généralement annule. De septembre 1949 A. avril
1952, lo niveau dos prix de gros n'a augmente

28

SOURCE : Fonds monétaire international, Inter national Financial Statistic 9 ; statistiques agrieoles el, alimentaires rIe in FA O.Proyisoire,
1 Moyeime 1934-38.

Juillet 1937-juin 1938,
3 Prix fixé par le gouvernement cles Etats-Unis.

l'itol) (TITS
153 7 938 v.1917-

amit 949

Dollars E.-

;limy.-
inin 1950

U. par 100

Alois

lb . situ, indication

Prix Alois

re

Prix

1316 (E.-E.) 5/bushel . 1,20 0,78 2,37 2,25 Nov. 2,53 Juni 2,31
(E.-U . ) 3,60 3,30 10,86 8,10 Mors 10,54 Mai 10,55Suero brut (Cuba) . . . 1,72 1,40 4,35 4,39 Jilin 7,41. Alai 4,46

Hullo tie coco (Philifypi-
nes) . 5,93 2,95 18,26 14,82 Alan:i 21,09 Juin *9,50

Coprali (E . . . . 3,70 1,95 10,94 9,52 Févr. 13,78 :ruin *7,00Care (E ) 11,10 7,80 26,77 47,73 F6yr. 55,50 Juin *53,60
Cacao (E.--u.) 8,40 5,30 31,83 26,41 Afars 38,38 Mai 38,37
Thé (Ceylon) 29,80 26,50 61,20 50,50 Afars 64,90 Alai 40,30
Lairie (iRoyourne-'11Tin).
Cot. (E.--u-.)

' , 16,90
11,80

--
9,00

139,80
33,50

155,40
32,40

Afars
Alai

366,30
45,20

Juin
Juin

151,70
40,40cot. (Karnank-Egypte) -- --- 60,00 45,20 Mat's 102,90 Juin *62,30

Jute (Royaurne-Uni) . 14,10 14,10 16,70 14,50 Alai 28,811 Alai 15,00
Caout choue (naturcl
Etats:Unis) 19,40 14,60 20,30 23,50 Janv. 73,50 Ju in 138,00
Caoutchotte (Malaisio). . 18,60 13,70 17,90 21,00 Févr. 73,50 Mai 28,80

TABLEAU" 5. --Pic ix DE GROS SUR CERTAINS MARCIErtIS POt R LES PRINCIPA II X PRODUITS ENTRANT
BANS LE COMMERCE MONDIAL

:Prix mo yens Prix MaXIMI1M 1951 Derniers emirs 1952



GRAPHIQUE X - NOMBRES-INDICES DES PRIX DE GROS : RAPPORT DES PRIX
AGRICOLES AUX PRIX GENERAUX DANS CERTAINS PAYS

GRAPHIQUE XI- NOMBRES-INDICES DES PRIX DE GROS : RAPPORT DES PRIX
AGRICOLES AUX PRIX GENARAUX DANS CERTAINS PAYS
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que de 8 h 15 pour cent aux Etats-Unis, au Ca-
nada, en Suisse et en Italic, tandis que la hausse

(',té de 36 h 60 pour cent au Royaume-'Uni, en
Australia aux Pays-Bas, au Danemark et en Afri-
que du Sud (voir graphiques VT h, IX).

Les prix do gros des produits agricoles scud
gén6raloment rostés formes en 1951/52 pour la
plupart des denrées alimentaires, mags ant consi-
dérablement fiéchi en ce qui C011earlle les produits
agricoles non alimentaires et les matieres grasses,
poursuivant ainsi le mouvoment de baisse amorcé
en mars 1951. .Les prix du coton ont marqu6 un
road sur torts les marches depuis décembre 1951
la baisse a 6t6 particulièrement forte pour les
cotons produits en dehors do la zone dollar, dont
los prix avaient antérieuremont d(Tassé mix du
coton des Etats-Unis. Cependant, après uno chute
vertical° en mars et avril 1952, les prix se sont
legèrement améliorés. Les prix de la laine, ont
fortomont baissé pendant la plus grande partie
de 1951 ; en mai 1952, ils s'établissaient au tiers
environ des prix maxima enregistres l'année pre-
cédente, ot à près de 20 pour cent au-dessous
des pi:ix pratiqués avant le conflit coréen. _Bien

aiont augmenté de 15 h 20 pour cent de
mars h juin 1952, :Hon no permet encore d'affir-
mer qu.'ff s'agit d'un mouvoment de hausse per-
manent. Les prix du juto, qui avaiont fléchi rapi-
dement par suite de l'augmentation de l'offro au
début do la carnpagne, ont subi une nouvelle
baisse an °ours du premier trimestre de 1952.
Les prix du caoutchouc out atteint en juin 1952
lour niveau le plus bas depuis Fouverture des
bostilités on Coree ; ils ont baissé d'environ 50
poni cent par rapport au plafond de février 1951,
mais ils sold ()ROOM très au-dessus dos rdveaux
immédiatoment antériours A, la guorro de Cor6e.
En CO qui concerne la phipart des huiles et des
graines oleagineuses, les prix du marché mondial
((lit subi une baisse sensible par rapport aux ni-
veaux Moves qu'ils avaient attend veis mars
1951, bien qu'un nouveau mouvement ascendant
se suit dessiné aux environs de mai-juin 1952.
Pendant la majeure partie de l'année 1951/52,
les prix du b16; du riz, du suero, do la viande
et des produits laitiers ont géneralement été for-
mes ou ont légèrem.ont augmenté ; eependant les
prix de la plupart des cérealos ont récernment
116chi h Fannonce récoltes plus abondantes
aux Etats-Unis.

.Actuellement, le rapport des prix semble s'éta-
blir en favour de la production aliment aire. En.
outre, les gouvernoments du Royaume-Uni, de
la Suèdo, de la Norvege et de l'Autriche ont
annoncé au début de 1952 uno revision en hausse
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des prix agricoles. En Australia la :revision en
hausse a eu lieu au cours de 1951/52 pour tons
les produits agricoles, h l'exception de la laine
de Sell c'eté, l'Argentine a considerablement ron-
force les prix d'oncouragement h la production
pour les produits destines h "'exportation.

Les prix du poisson out augment(' au cours de
1951, sauf dans deux cas importants, celui du
than on conserve et de certaines hules de poisson.
Pour prosquo tons los produits do la peche, le
mouvement de hausse a et(' quelque peu freine
par une offre relativement abondante.

Les prix des produits forestiers, tol.s quo scia-
ges, r6sineux, bois do pate et bois de mine, qui
avaiont augment(' de fapn considerable au cours
do 1951 particutièrement dans los pays autros
que l'Amérique du Nord ont plafonné veis la :fin.
de l'année; en avril. 1952, ils avaient subi une forte
baisse par rapport aux maxima attoints en 1951.

.Le rapport entre les prix reps par les agricul-
terns pour lours produits et les prix qu'ils ont
dh payer pour los marchandises et services au
cours do Vann& dernière, calculé d'apres le rap-
port prix de gros agricoles/prix de gros généraux
(voir tableau 0 et graphiques X et XI) indique
quo, dans do nombroux pays d'Europo occidon-
tale et d'Am6rique latino, la situation des agri-
culteurs a r,q6 un peu meilleure en 1951/52 que
l'année précédento. En Extremo-Oriont, le apon
et l'Indo ont et(' los seuls grands pays ayant on-
rogistré quelquo amélieration. Lo rapport des
prix a évolué clans un sens defavorable dans la
plupart dos autros pays d'Extreme-Orient, ainsi
qu'en Australio (uniquement on raison de la situ.a-
tion de la lain()) et, h un degré bien moindre,
au Canada, et aux Etats-Unis. Dans les regions
oh le rapport des prix s'est amélioré, co phé.n.o-
mène est dfi en partie h uno révision en hausse
des prix maxima ou des prix de soutien ; larrs
les autres régions, on doit principaloment attri-
buor l'aggravation de la situation h 11110 chute
verticale des prix des matières premières agrico-
los h un moment oit les pi:ix dos produits nomi.
alimentairos, qui clans de nombroux cas ,provion-
nent entièrement des importations, continuaient
d'augmentor ou on tout cas baissaient h un rythme
moins rapide. _En ce qui concerne l'Am6rique du
Nord, l'évolution défavorable du rapport des prix
au Canada s'explique on partie par l'épidemie de
fièvre aphteuse au début de 1952, par la restric-
tion des mouvements chi b6tail qui a suivi et
par une baisse brutal() dos prix du bétail et des
produits d'origine animale. Aux Etats-Unis, les
modifications de prix ont, dans une large mesure,-
reflete los changements intervenus dans la situa-
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Hon de l'offre pour les divers produits agricoles
viand°, produits de la basse-cour, produits

laitiers et oleagineux. Ell °titre, il semble quo la
demande des consommateurs ait ete plus faible
en ce qui concern° les matières grasses et les
produits textiles, co qui a contribué è faire baisser
les prix de la laine, du coton et des cultures olea-
ginouses. La demande on vile de la constitution
de stocks et les achats spéculatifs en general Wont
pas ou, au cours du premier semestre de 1952,
la mOme influence sur la formation dos prix quo
lors du premier trimestre de 1951.

Termes de l'échange
Si le volume du commerce mondial a augmenté

sensiblement en :1951, les rapporlfs de prix entre
matières premières et produ:its manufactures, dont
il a été question plus haut, oat subi des modifi-
cations qui se sont répercutées sur les tornes de
l'échange. Ces derniers so sont améliores dans les
pays industriels, sans toutefois Otro aussi favora-
bles qu'avant la guerre do Coree, mais ils sont
devenus moins satisfaisants dans les pays expor-
tateurs do matières premières, oit ils sont copen-
dant demeurés plus favorables qu'avant le con flit
coréen.

Commerce international
La division du monde on doux groupes corn-

morciaux s'est aceentuée au cours de Fannée
écoulee. Lo premier groupo est constitué par la
principal° region commerciale en dohors du bloc
soviétique, et le second par les pays d'.liurope
oriental°, l'Union dos Républiques socialistes so-
viétiques et la Chine. Bien qu'a,u sein do chacun
des groupos los echanges aiont continué k aug-
mentor en 1951, le volume du co/rime-free oar°
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les deux groupos est :inférieur de 50 pour cent k
CC qu'il eta:it avant la guorro ;è on ¡tiger par les
tendances actuellos, il ost probable que les
tés:iront ea s'aggravant dans le proche avenir.

Copendant, la valour totale des exportations
mondiales a augmenté, par rapport k Pannéo pre-
cedent°, d'environ un tiers ell 1951, bion que
Faccroissement quantitatif n'ait étef que de 10
k 15 poni cent. C'est aux Etats-,:tinis quo le pro -

gres ib été le plus m.arque, r Europe oceidentale,
l'Amerique :Latino et l'Extreme-Orient ayant i Ft-

terisifie lours achats, particulièrement pendant le
premier semestre de 1951. La valour des exporta-
tions mondiales a kigerement diminue au cours
du premier trimestre de 1952.

Balance des paiements
:La baisse continue des prix des matières

mières et IMO légèro ilhninution de la consom-
mation dos Etats-Unis on 1951/52 ont reduit la
valour des importations des .Etats-Unis, mais l'in-
tensification de la demand° k Poxportation a ra-
pidement gonflé la balance commerciale nett° de
ce pays en 1951/52, qu'il s'agisse dos biens ou des
services. En 1951/52, sur la base de onze mois,
cette balance commercial° a presque quadruple
par rapport k Panne° precedente. L'aide 6cono-
mique k l'étranger octroyée par le gouvernement
des Etats-Unis, ainsi que d'autres transforts, se
sont (*Moment récluits ot .i.Pont pas suffi k couvrir
lo déficit mondial de dollars en 1951/52. 'De 110M -
broux pays efiropéens et certains pays d'Amériqu.o
latino ont done ciii puiser dans lours reserves d'or
et do dollars. Mors que les échanges avec les
.Etats-Unis avaient iii COI aim reste du monde
des avoirs on or et en dollars dépassant 3 mil-
liards 600 millions de dollaxs on 1950, et I milliard

P S
1950

1 sem. 26", sem.

1051

ler sem. 2.0Ine sem.

1 0 5 2

Afars A vril Mai

Austral le 106 :123 133 96 87 84 84 87
:Belgique 92 88 82 82 83 83 84 84
Cantu:la 94 93 92 90 91 90 90 91
El ats -Tin is 91 94 97 !15 95 95 93 94 94
Frauce 101 92 85 88 89 82 88 88
I tal k' 115 113 106 11/ti 110 111 110 110
japer' 110 102 92 101. 102 102 103 103
Mexique 90 91 95 100 97 97 99 102

tied e 100 96 87 86 85 87 90



do dollars pendant la première moitié de 1951,
les rontrees nobtes dos Etats-Unis so sont de nou-
veau chiffrées h plus do 650 millions de dollars
au cours du second semestre de 1951, et h plus
(10 550 millions do dollars pendant lo premier
trimestre de 1952.

La baisse du prix des matières premières et
la contraction des importations des Etats-Unis ont
été particulièrement sensibles pool les trois prin-
cipaux produits provenant de la zone sterling

caoutchouc, etain et laine de sort@ que ce
sont los avoirs en or et en dollars de la zone ster-
ling qui ont éte le plus fortoment affectes. Alors
que sa balance commerciale courant@ cvec les
Etats-Unis était favorable (311 1950 (+ 324 mil-
lions de (lollars), elle est doyenne défavorable
( 764 millions de dollars) pour les nod premiers
mois de 195:032. En outre, la zone sterling n'a,
pu combler son déficit h regard des pays d'Europe
occidentale, car il lui aurait fallu, avant la fin
du mois de juin 1952, offectuer des paiemonts en
or pour uno valour d'environ 485 millions de dol-
lars. Depuis lors, le Royanme-Uni ayant épuisé
la totalité de son contingent de dollars, a clf1

couvrir par des paiements on or lo déficit deter-
mine dans los pays do la zone sterling par des
transactions avec les pays de l'OECE. Les portes
totales d'or et de dollars de la zone sterling ont
dépassé 1.500 millions de dollars au cours (lu se-
cond semestre de 1951, et 600 millions de dollars
durant le premier trimestre de 1952 ; do sorte
qu'à la fin de ()Ate dernière période, les avoirs
totaux en or et en dollars de la zone sterling
étaient tombes h 1.700 millions de dollars. Toute-
fois, les pertes subies au emirs du deuxième tri-
mestre de 1952 ont été minimes, en raison de
la reduction du déficit courant ot d'une légere
acceleration dans los paiements effectués par les
Etats-Unis au titre de l'aide à l'étranger.

Alors qu'en neuf mois seulement la Z011(3 sterling
perdait la moitie de ses reserves d'or, les pertes
étaient bien moins lourdes en Amérique latine
cette region possedait encore, h la fin de 1951,
une reserve de plus de 3 milliards 300 millions
de dollars. La faiblesse des reserves d'or et de
dollars de la zone sterling, ainsi que la rapidité
avec laquelle elles s'amenuisaient, expliquent les
mesures énergiques prises par les pays de cette
region en vue de freiner ou d'enrayer ce mou-
vement.

La pénurie de dollars a eu des effets moins
marques dans d'autres regions. En Amérique latine,
elle a cependant ralenti en 1951/52 les importa-
tions (le biens de consommation manufactures. Le
Brésil a dû se procurer, par l'intermédiaire du
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Fonds monétaire international, les dollars qui lui
étaient nécessaires pour importer du blé. Les
échanges du Japon avec la Chine et la Coree ont
encore diminué et leur volume ne représente plus
actuellement qu'une fraction du volume d'avant-
guerre. Le Japon a tente de compenser cette
perte en intensifiant ses exportations vers les pays
non communistes d'Extreme-Orient, mais ii a de
ce fait accumulé des reserves excessives en livres
sterling.

Renforcement des restrictions au
commerce international

Au friois d'avril 1952, le Royaume-Uni, l'Aus-
tralie, ha, Nouvelle-Zélande et l'Union Sud-Africaine,
ainsi que divers autres pays de moindre importance
appartenant h la zone sterling, ont annonce la
mise en vigueur de restrictions commerciales quan-
titatives. Des mesures énergiques ont également
été plises en France et dans d'autres pays, parmi
lesquels l'Argentine, le Brésil, le Chili., l'Indonesie,
Israél, la Syrie et l'Uruguay. Parmi les produits
agricoles directement touches par ces mesures fi-
gurent les fruits, frais et sechés, ainsi que les
aliments traités. Peut-être ces restrictions seront-
elles assez graves pour poser de nouveaux pro-
blèmes de balance des paiements all Danernark,
h, l'Italie et aux Pays-Bas. Par contre, l'Alle-
magne, la Belgique, et l'Italie ont pu accentuer
encore la liberalisation des importations.

Outre les restrictions de caractere quantitatif,
diverses mesures financieres, telles que modifica-
tion des taux de change et relevement des taux
d'intéret et des tarifs douaniers, ont été adoptees.
D'autres mesures ont été prises pour redresser la
balance commerciale : reduction des prix contrac-
tuels des produits importés (ph,te de bois) et en-
couragement des exportations, soit par la diminu-
tion des taxes qui frappent ces dernières (Ceylan
et hide), soit par l'octroi de subventions h l'ex-
portation (France).

Certaines pratiques suivies par les Etats-Unis
en matiere de commerce extérieur ont également
contribué à désorganiser les éch,anges. 01.1 peut
ci.ter en particulier le contingentement des im-
portations de produits laitiers, l'obligation (Facile-
ter des articles américains, la clause de sauvegarde
que comportent les accords reciproques de com-
merce, et l'interdicti.on d'exporter un grand nom-
bre de produits qui peuvent, estime-t-on, étre
utilises aux fins d'armements, ce qui a amené
de nombreux pays d'Europe occidentale h appl.iquer
des interdictions du meme genre.



Situation econornique genérate de
Pagriculture en 1951152

Les disponibilités en main-d'wuvre agricole
ont eV, relativement restreintes, en particulier
dans les pays fortement in.dustrialisés, tels que
les IEtats-Unis, le Royaume-Uni et le Canada
il en a été de mèrne, un degre moindre, parmi
les pays on Findustrialisation était en voie de
développement, tels l'Argentine et l'Australie.
111.1ais Finsuffisance de la main-d'(.euvre a eu sur
la production des consequences plus importantes
dans les pays oil la mécanisation de l'agriculture
n'a pas encore atteint le niveau des Etats-Unis
et du Royaurne--Dni. Le prix de la main-d'oeuvre
saisormière a augmenté dans les deux groupes de
pays, ear .les possibilités offertes par l'industrie
ont attire u.n.e grande partie de la population
agricole.

Contrairement h ce qu'on avait craint au début
de 1951, et bien que les fournitures des Etats-
Unis h des pays tels que l'Austratie aient été
reduites et que certains types de machines aient
pu ne pas etre toujours immédiatement dispo-
nibles, il n'y a pas eu de pénurie générale de ma-
chines agricoles. On est parvenu h pallier les pé-
nuries graves de produits antiparasitaires impor-
twits ; mais las disponibilités en superphosphates
n'out pas suffi h satisfaire une demande bean-
coup plus forte.

Ti sembl.e que le .revenn agricole ait augmenté
dans la plupart des regions ; on ne posse& cc-
pendant de données précises h ce sujet quo pour
un petit nombre de pays. Aux Etats-Unis et au
Callada, les .rentrées en espèces en 1951/52 ont
respectivement augmenté, en ce qui concerne
Pagriculture, de 15 et de 19 pour cent par rap-
port h 1950/51 (la comparaison est base° sur 10
mois pour les Etats-Unis et sur 9 mois pour le
Canada). -En Australie, la forte chute des prix
de la laine a fait baisser de 22 pour cent la valeta
brute de la production rurale entre 1950/51 et
1951/52. Dans les mitres pays au sujet desquels
on possède des renseignements, les progres sem-
Went avoir été, plus hales qu'en Amérique du
Nord. Les pays on l'industrialisation n'est pas
très poussée, ainsi que les pays insuffisamment
développés, ont enregistre des gains financiers,
mais ceux-ci ont, dans de nom.breux cas, éte
annules, soit par la rapide expansion des pros-
sions inflationnistes, soit par des luttes intestines
et des operations militaires, voire par l'ensemble
de ces phénomènes. En outre, la hausse .rapide
des prix des produits agricoles dans ces regions,
qui a Re suivie d'un mouvement de baisse moins
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accentué, a place les producteurs dans uno posi-
tion quelque pen incertaine.

Bien que les prix aient acensé une légère hausso
clans l'industrie do la pOche, ils n'ont pas suivi
l'augmentation du cont de la production. -Les
augmentations ont été particulièrement marquees
en re qui concerne les prix des carburants et des
engins de pCche.

PERSPECTIVES DE LA PRODUCTION
ET DES DISPONIBILITES EN 1952153

Production agricole

JI semble quien .1952/53, le volume total de la
production agricole atteindra ou in Ome dépas-
sera celui de 1951/52. Les perspectives de la pro-
duction de céréales panifiables dans l'hérnisphère
nord sont meilleures qu'il y a un an. Tant P.Aus-
tralie que l'Argentino ont adopté des mesures
énergiques pour augrnenter les superficies consa-
erees au We. On Ile s'attend h aucune modifica-
tion importante de la production mondiale de
viande et de produits laitiers. En ce qui concern°
les produits agricoles non alimentaires, il est pos-
sible que la production de caoutchouc .baisse aye°
les prix de ce produit, la production de laine et de
jute restant probablanent comparable h cello de
l'anuée précédente.

Grtice h l'efficacité dos campagnes de hato, les
attaques du criquet pelerin Wont pas eu jusqu'à
present de consequences catastrophiques. Une
invasion sérieuse se préparait dans le courant (le
Pannée deraière, les i Im I cipau x foyers d'infista-
tion se situant en .Afrique oriental°, notam.-
ment en Ethiopic, en Somatic, britannique et en
Somatic, ainsi qu'en Arabie (in sud-ouest, (Pon
la m.enace pesait sur les pays du Proche-Orient,
en particulier la Jordanie, l'Irak et l'Iran. Jus-
qu'en juillet 1952, los cultums de l'Afrique n'a-
vaient subi que de légers degas. Lu plupart des
zones infestées in'étaient pas des terres cultivées,
mais il se pourrait que ces dernières soient en-
vahies drama le reste, de Pannée 1952. Au Proche-
Orient, la reproduction de printemps a eu lieu
surtout dans des regions désertiques et des cam-
pagnes de lutte bien conduites ont permis de
prévenir les envois massifs d'acridiens dans tou-
tes les regions, h l'exception peut-6tre de l'Iran.
Les vols qui, en provenance de rIran, ont pénétré
au Pakistan en ¡tan et ¡nil:let atteindront proba-
blement l'Incle et il se peut que la reproduction
prenne des proportions considerables pendant la
période de la mousson.



L'évolution de la situation acridienne dependra
de l'efficacité des campagnes de lutte et des con-
ditions saisonnières, mais si l'on no réussit pas

enrayer l'invasion du criquet pelerin, on risque
fort de la voir s'intensifier dans toutes los regions
déjà infestées et s'étendre h l'ouest et au nord de
l'Afrique vors la fin de 1952 ot en 1953. Il est
impossible d'estimor l'importance Cles déghts qui
pourraient être provoques, mais on sait que lo
danger menace la plupart des cultures do Undo
au Maroc ot do la Turquio méridionale au Tanga-
nyika soptentrional.

Uno tres grave epidemic) de fièvre aphtouse s'est
déclarée récomment en Europe. Depuis le moi.s
d'aoCit 1951, on a enrogistré des dizaines do mil-
liers de cas. L'épizootie, qui semblo provenir
d'.Allemagne, a gagné la Belgique, le Danmark,
la France, la Greco, la Hollando, l'Italie, le LUXOM-
bourg, la Suede, la Suisse et le Royaume-Uni,
et tous les antros pays d'Europe sont séricuse-
ment menacés. Ello a eu de graves effets pour la
production du lait, du bcurre, du fromage et de
la viand°.

En Amérique du Sud, la maladie a encore gagné
du terrain en Colombie et revet maintenant un
caractere epidémique dans la plus grande partie
du pays. Malgré d'incessants efforts, les portes
sont dejh lourdes et il a été jusqu'à present im-
possible d'enrayer le mal. Une attaque tres vio-
lento s'était déclenchée au Canada au début de
1952, mais des mesures de lutte immédiates ont
permis de juguler l'épidenaie.

Les disponibilités mondialcs de ble augmen-
teront quelque peu en 1952/53, car on s'attend
une production supérioure d'environ 25 pour cent
aux Etats-Unis, h uno bonne récolte au Canada
et h une cortaine augmentation des récoltes en
Australie et en Argentine, si les programmes récem-
ment annonces donnent les résultats escomptés.

En Europe occidentale, la tendance à l'amélio-
ration progressive qu'ont marquee les rendoments
depuis la guerre, associée A, des conditions at-
moshpériques favorables, permet d'envisager une
production .un peu supericure à cello do l'année
précédente. On s'attend également à une amelio-
ration, un peu moindre, de la production des
céréales second.aires dans la plupart des regions.
Aux Etats-Unis, les emblavures de céréalos secon-
daires seront égales h celles do l'année derniere,
mais on compte sur un relèvement des rendements.
En fait, les previsions établies pour le maYs indi-
quent une augmentation d'environ 14 pour cent
par rapport h la récolte de l'année derniere. Au
Proche-Orient, l'Irak, la Syrie, le Liban et la
Turquie prévoiont de bovines récoltes, notamment
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d'orge. L'objectif fixé aux emblavures do maYs
en Argentino, soit 3.800.000 hectares, reste bien
inférieur h la moyenne d'avant-guerre, mCme s'il
représente une augmentation de 50 pour cent par
rapport h la superficie récoltée en 1950.

A condition qu'on n'enregistre pas encore une
fois uno mauvaiso récolte genéralisée dans les
principaux pays rizicolos de l'Extrême-Orient,
se pout quo la production do 1952,03 marque une
forte augmentation. La superficie total° plantée
on riz a augmenté de 10 pour cent par rapport

l'avant-gume et pout s'étendre encore au cours
de l'année qui vient, mais les rendements uni-
taires ont diminué do maniere continuo dans cer-
&tins des principaux pays producteurs.

Ii semble quo les cultures oléaginouses progres-
seront sensiblement en Amérique latine et en
Europe orientale. On escompte une augmentation
de 10 pour cent de la production de sucre h Cuba,
tandis que l'extensio.n rapide des cultures sucrieros
on Europe oriental° et de légers gains de super-
ficie en Europe occidental° font prévoir des dis-
ponibilités plus abondantes dans ces regions. La
production de tabac demourera probablement sta-
tionnaire au.x Etats-Unis et an Canada.

On no prevoit pas de variation importante de la
production cotonnière aux Etats-Unis, mais
semblo qu'elle fléchira fortoment au Procho-Orient,
pour deux raisons : chuto des cours mondiaux du
coton provonant de pays extériours h la zone
dollar et mesures gouvernementales visant à re-
duire les cultures dostinées à l'exportation au pro-
fit des cultures alimentaires.

Les pays producteurs do jute préparent déjh
lour prochaine campagne. Le gouvernement du
Pakistan a augmenté do 10 pour cent la superficie
autorisée pour cotte culture, qui passe ainsi
836.000 hectares pour la campagne 1952/53.
L'année derniere, la superficie effectivement cub
tivée a représente 95 pour cent do la superficie
autorisée, mais il ne semble pas que lo pourcentage
sera aussi élevé on 1952/53 et il est probable memo
que la superficie -plant& restera à pou pres inchan-
gee. On enregistre des progres satisfaisants dans
l'Indo, mais il est probable que la superficie plant&
sera inférieure à celle de la dernière campagne.

La production de caoutchouc naturel dimi-
nuera probablement d'environ 11 pour cent et
l'on pense que l'excédent do la production sur la
consommation sera m. oindro on 1952 quo durant
l'année precedente.

Les conditions se prêtent h uno certaine aug-
mentation de la production animale aux Etats-
Unis et au Canada ; en Europe occidentale, par
mitre, les perspectives, qui permettaient en gé-



néral d'espérer uno nouvelle augmentation, se
trouvent quelque peu compromises par suite de
répidemie de fièvre aphteuse qui s'est declare.°
clans certains pays do cette region et do la si-
tuation actuolle des disponibilités do fourrage.
1.1 so petit que les offets de ces facteurs sur la pro-
duction ne se manifestent qu'en 1953154-. On s'at-
tend L une diminution de la production en Union
Sud-Ahicaine, du fait do la mauvaise récolte de
maYs de cotte année. En Amérique latine, lo mon-
vernent general d'expansion sera contrarié par

.nouvelle politique argentine -visant h reconsti-
titer les troupeaux.

La tendance générale vers uno augmentation
de la production qui se dégage des politiques
et des plans taut, nationaux que regionaux
porsistera vraisomblablement en 1953/54.

Il ost probable que la vigueur do la demande de
produits forestiers en 1950/51, qui avait provo-
que une augmentation genérale de la production
en 1951/52, déterminera en 1952/53 .ita certain re-
cut pour do nombreux produits forestiers :en
effet, la demande so trouvora temporairoment at-
tenuée, particulièrement en Europe, en Australie
et en Afrique du Sud, par suite de Faccroisse,ment
des stocks au début de 1952. En Amérique du
Nord par contre, l'activite de l'industrio et du
bhtiment maintiendra sans douto la domande
1111 nivoau élevé et l'on pout s'attendre it voir se
ronforcer la demande de sciages qui avait eté
faible en 1951.

PERSPECTIVES DE LA DEMANDE
EN 1952-54

Solon los previsions, le niveau do l'activite éco-
nomique aux Etats-Unis continuera à (Are (dove
en 1952/53. Cetto situation se répercutera proba-
Moment sur l'économie du reste (11.1 mondo, car
olio aura pour effot d'accroitre les importations
des Etats-Unis qui, en 1951/52, ont .été très fai-
bles par rapport au niveau do Factivité nationale.
Cotte amelioration, s'ajoutant aux achats et aux
commandos d'armement qui seront probablement
passées h l'étranger, accroit les recettos en dollars
des pays producteurs de matières premières ; do

memo, le niveau de l'omploi s'éleverait dans les
regions qui disposent d'une capacité industrielle
non utilise°. Ainsi, la pénurie do dollars dovion-
draft moins critiqtai et, directement ou indirec-
tement, la demande de produits agricoles se trou-
vorait renforcée dans de nombreuses parties du
monde. 1-1 so pout copendant que, par suite d'un
ralentissement dans la creation d'usines travail-
lant pour la defense nationale, la demande di-
minuo quelque peu en 1953/54.
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La production industrielle en 1952153
Les pays d'Amérique du Nord ot d'Europe

occidental° envisagont de maintenir it un niveau
élevé la production destine() h la defense. Tout
en a,bsorbant dans uno mesure accrue des ener-
gies et dos matières premieres qui auraient servi
normaloment h des usages civi.ls, cotte politique
aura probablement Tuor effet souto.nir
tivité industrielle et le pouvoir d'a,chat du con-
sommateur de produits agricoles, dont le niveau
sera peut-etro légèrement inférieur cepandant h
celui de 1951/52.

Aux Etats-Unis et au Royainne-Uni, les plans
de production militaire ont subi quelques am.pu-
tations. Cependant, les déponses qu'il est prévu
d'affecter au budget de defense en 1952/53, si
elles sont légeromont moindres qu'il n'avait eté
prévu primitivement, sont encore supérieures h
celles de 1951/52. On prévoit qu'à la fin de ran-
née civile 1952, les sommos consacrees par les
Etats-Unis h l'achat de produits et aux construc-
tions dans le cadre de l'armement atteindront
presquo le triple de la moyenne de 1951. Aux 46
milliards de dollars inscrits au budget de 1952/53
s'ajoutera un reliquat de 90 milliards de dollars,
non utilise en 1951. (Yost lh une somme (Ira de-
passe de loin toutes les possibilités matérielles de
livraison aux forces armées. Ces credits, joints
aux investissements intérieurs en vue de creer
de nouvelles usines et (le produire des équipe-
ments nouveaux qui dépasseront, estime-t-on,
ceux de l'année dernière, doimeront à l'économie
des Etats-Unis riecessaire pour as-
surer le plein emploi et peut-etre pour élever le
niveau de la production industrielle en 1952/53,
fht-ce h une cadence moil's rapide qu'entre les
années 1949/50 et 1951/52.

Au Canada, les perspectives économiques sont
dans 1.'ensemble favorables. En mars 1952, le
montant des commandos passees pour la defense
et en cours d'exécution avait triple par rapport
au mois de mars 1951.. On prévoit une augmenta-
tion considerable des dépenses militaires par rap-
port h 1951/52 ; on prevoit aussi que les investis-
sements consacrés h de nouvelles installations ma-
térielles marquermit en 1952 une hausse d'envi-
ron 10 pour cent, et l'on s'attend également
voir augmenter les exportations. Enfin, on pense
que le niveau de l'emploi continuera à are élevé.

Au Royaume-Uni, on estime que la production
industrielle se maintiendra et que, de façon géné-
rale, le niveau de l'emploi ne sera pas inférieur
au niveau légèrement reduit enregistre au prin.-

temps de 1952. TI est possible qu'une améliora-



tion intervienne si la crise de l'inclustrie textile
prenait fin, mais il faudrait pour cela que cer-
tail's des meilleurs clients du Royaume-Uni, coin-
me l'Australie, ne tardent pas à rapporter les
mesures restrictives qu'ils ont adoptées concer-
nant leurs importations.

Le gouvernement du Royaume-Uni a fait
savoir que, pendant l'annele commen9ant le 1"
avril 1952, il compte augmeriter ses exportations
de 50 millions de livres, en prenant pour base les
prix de 1951/52. C'est surtout par uno augmenta-
tion des ventes h l'étra,nger d'outillage et autres
biens d'équipement, grhce auxquelles le gouver-
nement espere combler avec avantage le recul ac-
tuel des exportations de bie.ns de consommation, que
l'objectif défini pour les exportations sera atteint.

Quatit aux pays de l'Europe occidentale, on
pout y prévoir, lorsque la Communaute de defense
européenne aura traverse la période prélimin.aire
d'organisation et que l'Allemagne aura ét6 ad-
mise h partieipei à l'effort de defense commun, une
intensification do la production militaire. Le ralen-
tissement enregistré clans l'industrie cles textiles
prendra probablement fin, &ant donne que les
prix sont stables et qu'll devient n.écessaire de
reconstituer les stocks. Cependant, la decision
qu'ont plise le Royaume-Uni et la France de re-
duire leurs achats à l'étranger risque d'attoindre
dans divers pays euroPeens la production destine()
h l'exportation, ce qui retarderait le progres ge-
neral de la production et de la demande. Dans
certains pays scandinaves, on peut compter sur
une certaine augmentation de la -production na-
tionale, bien que l'on prévoit une aggravation des
termes de l'échange.

En Europe orientale (y compris l'URSS), l'in-
dustrie doit continuer h se developper, mais h un
rythme tres variable scion les pays. En URSS,
les credits budgétaires consacrés aux armements
en 1952 (en roubles actuels) font apparaitre une
augmentation de 21 poni' cent par rapport h 1951.

La r6alisa,tion des .programmes de développe-
ment economique en Asir, au Proche-Orient et en
Amerique latine continuera à augmenter, pendant
les deux prochaines années, les possibilités d'ern-
ploi dans l'industrie et h developper la demande
interieure de produits agricoles. D'une manière
générale, le developpement 6conomique ct l'aug-
mentation de la production industrielle ont suivi
un rythme assez rapide en Amérique latine et il
semble vraisemblable continuera h en etre
ainsi. Au 1Proche-Orient et en Extreme-Orient (h
l'exception du Japan), le développement indus-
triel s'est fait en general beaucoup plus lentement
dans la plupart des pays, i.1 n'a été réalisé que
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peu ou point de progrès vers l'absorption par l'in-
dustrie de la main-d'cmtvre agricole excédentaire.
Dans beaucoup de ces pays, l'instabilit6 politique
et les troubles intérieurs contribuent encore h
retarder le progrès économique general. De toute
maniere, il semble improbable qu'on voie se re-
produire en 1952/53 un effondrement subit de
la demande et des prix des matières premieres
d'exportatio.n semblable h celui qui, en 1951, avait
arrête le développement economique, mais les
perspectives poni' 1953/54 sont plus incertaines.

Commerce et paiements internationaux
en 1952153

Le volume des écbanges internationaux sera
determine par la situation des balances de paie-
ments. L'amenuisement des reserves d'or et de
dollars de la zone sterl.ing s'est presque arreté au
cours din deuxième trimestre de 1952 et la situa-
tion débitrice de la France an sein de l'Union euro-
peenne des paiements, qui était inquiétante, s'est
quelque peu ameliorée. (R n'en va pas de meme
pour le Royaume-Uni.) Comme ii advient d'or-
dinaire en pareil cas, la speculation internationale

joué d'abord dans le sens d'une aggravation
de la situation, puis, A, mesure que les devises af-
faiblies se raffermissaient, dans le sens de Fame-
lioration. E est possible que, dans l'immédiat,
ce mouvement de reprise beneficie de certains fac-
teurs : decisions visant à reduire la consommation
intérieure au Royaume-'Uni, restrictions des im-
portations de la zone sterling et (le la Fran.ce,
assistance speciale consentie par les Etats-Unis
au Royaume-Uni et h la France, enfin, restaura-
tion de la confiance à mesure que se dissipe la
crainte ('une nouvelle devaluation de la byre
sterling.

L'aide accordée h Fetranger depuis la guerre
par les Etats-Unis sera prolongée en 1952/53,
bien quo dans une mesure considérablement reduite,
par une assistance aux fins de la defense dont
beneficiera l'Europe, et par un appui octroyé, dans
le domain.° éconornique et technique, aux pays
non européens. Les Etats-Unis effectueront en
outre des achats et passeront des commandos
militaires à l'étranger. Cependant, les disponibilités
do dollars que ces pays peuvent espérer obtenir
ainsi ne suffiront sans (Tonto pas h annuler Foxe&
dent que laisse ressortir la balance des paiements
des Etats-Unis an titre des operations courantes,
si cet excedent clemente aussi important qu'en
1951/52, oil il a atteint un montant de pres de 6
milliards de dollars (en se basant sur les c.hiffres
do 11 mois). Pour remédier à la pénurie de devi-



ses étrangeres il est indispensable de réduire cet
kart, et ce résultat sera probablement obtenu
si, comrne il a éte decide, Pon procede réellement
h la restriction des aehats dans la zone dollar.
Pendant les cinq premiers mois de 1952,. les expor-
tations americaines ont encore augmente de 12
pour cent et la valeur de leurs importations a
("hyaline de 10 pour cent eomparativement h., la
memo periode de 1951. L'augmentation de la
valour global° des exportations est due pu en-
viron un tiers, d'une part 64 une augmentation des
exportations de céréales et de coton, qui sont
susceptibles de diminuer au cours des prochains
mois, et, d'autre part, h une augmentation des
exportations effectuées au titre du Programme de
securité mutuelle.

Demande des produits agricoles
en 1952153

Etant donne le niveau élevé autluel se .main-
tient, d'une manière générale, l'activité econo-
mique, en Amerique du Nord et en .Europe, 6tant
donne d'autre part, que les prix ont perdu leur
caraetere oxcessif et qu'il deviendra nécessaire
pent-et:re de reconstituer les stocks h bref délai,
11 est probable que la demande continuera h etre
soutenue pour les denrées alimentaires et les ma-
tières premières d'origine agrieole provenant des
pays d'Extreme-Orient, d'Amériquo latine et
d'Oceani.e. A moins que la situation politique ne
s'aggrave, it tie faut pas s'attendre 6., des change-
meats soudains .mais plutôt à l'abandon progressif
de Fattitude d'expectative qu'avaient adoptee
les acheteurs et A, une amelioration egalement pro-
gressive des prix.

En Amérique du Nord, la &mantle des Two-
duits agricoles restera sans douto soutenuo en
1.952/53, meme si elle n'atteint pas le niveau ex-
ceptionnel des deux dernières années. Dans les
pays de l'Europe oceidentale, sans considérer le
Royaume-Uni, elle restera également à peu pres
inchangée, semble-t-il, par rapport h l'année pre-
cédente. Au Royaume-Uni, los importations de
denrées alimentaires de base, blé, céréales secon-
daires, viande, ceufs, beurre et fromage, hullos
ct graisses, qui sont effectuées par le gouverne-
ment selon un programme d'aehats massifs, ne
sitbiront probablement aucun changement. Par
contre, les importations de viande préparee et
de fromages non rationnés seront certainement
.réduites dans une mesure considerable.

Le slimes des tentativos visant A, assurer le
ravitaillernent des denrées alimentaires essentiel-
les en s'adressant davantage encore aux autres
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pays de la zone sterling dépendra de la mesure
dans laquelle ces pays seront capables d'exporter
or, en ce qui concerne les céreales panifiables et
secondaires et les viandes, il est probable que
leur capacité d'exportation continuera h (Arc in-
suffisante.

Dans le domaine des textiles, les perspectives
sont, aux Etats-Unis, un peu plus encourageantes
qu'il y a un an. Les stocks qui s'étaient accumulés
dans les manufactures et chez les détaillants
se sont résorbés graduellement ; en avril 1952,
ils étaient déjh inférieurs de 10 pum' cenit
ceux de l'annee precedente. 'La °rise du textile
au Royaume-Uni et dans les pays de l'Europe
occidentale, s'explique dans une certaine mesure
par le caractère excessif du développement de
cette industrie apres la deuxième guerre mondiale
il est done possible qu'elle se prolongo en 1952/53,
avec toutefois une acuite quelque pen retinae.
Ti est possible que la consommation de coton
et de :lain.° augmente en 1952/53 par rapport au
niveau tres faible avail; atteint en 1951/52,
en excluant toutefois l'hypothese d'un ralentis-
sement brutal des affaires en general.

Pour le caoutchouc et la laine, les deux princi-
pales marchandises d'exportation qui permettent
aux pays de la zone sterling d'acquérir des dol-
lars, il se pose cependant des problèmes particu-
Hers. Les perspectives A, long termo de la consom-
mation mondial° de caoutchouc indiquent une aug-
mentation de 5 66 10 pour cent par an, mais la
demande effective est conditionnée en grande
partie par les politiques d'achat des lEtats-Unis.
Ces dernières redevenant normales el h condition
que la production de caoutchouc synthétique ne
se developpe pas davantage, la demande inter-
nationale devrait suffire à absorber le volume ac-
tuel de la production courant° de caoutchouc
naturel. Quant h. ha laine, elle est, elle aussi, de
plus en plus concurroncée par les produits synthe-
tiques ; mais comme la demande mondiale est en
augmentation, soutenue par l'amélioration des
revenus du consomm.ateur ot par les inecessités
de la defense, les disponibilites de laine devralent
trouver un marche satisfaisant en 1953/54.
ne faut pas oublier d'ailleurs s'agira, essen-
tiellement de la production courante, dont le

volume augmente tres lentement, les stocks im-
portants d'apres-guerre ayant été resorbes.

Perspectives de la demande en 1953154
Les perspectives sont plus incertaines pour

1953/54, et la realité sera fortement conditionnée
par l'évolution des facteurs politiques en jeu.



Aux Etats-'Unis, on peut prévoir avec \truism-
blance que, sou.s Faction conjuguée des dépenses
intéressant la défense nationale, des autres dé-
penses publiques qui avaient été différées et de
celles qui concernent le bhtiment, le niveau de
Factivité economique continuera h etre Move
mais il se pourrait aussi qu'un fléchissement, pro-
bablement moins accentué qu'en 1948/49, se
produise au cours du deuxième semestre. On pre-
voit que les dépenses de l'Ilffat intéressant la Clé-
fense national° atteindront lour maximum vers
le milieu de 1953 et se maintiendront h ce niveau
jusqu'à la fin de la période 1953/54. Bien que
l'industrie du baiment ait contruit depuis 1947
un tres grand nombre de maisons d'habitation,
il reste encore insatisfaitos un certain nombre de
demandes .de nouveaux logements (il s'agit sur-
tout de logements à remplacer), et cet état de
choses conti nuera vraisemblablement en 1953/54.
E en sera de même pour un grand nombre d'édi-
floes publics n'intéressant pas la défense natio-
nale et dont la construction a dn. 'are retardée
ces deux dernières années. D'autre part, de re-
mates enquetes indiquent que les .investissements
dans les affaires .nationales pourraient diminuer
de 15 pour cent de 1952/53 h 1953/54. D'une rna-
nière générale, on s'attend, mais pas avant 1954,
h moins que quelque événement politique ne
vienne atténuer la tension actuelle, h un certain
ralentissement de Factivité éc,onornique coinci-
dant avec la fin de l'effort fourni par les Etats-
Unis en vue de leur réarmement. ..Peut-étre cette
situation sera-t-elle en partie compensée par des
prélèvements que les consomm.ateurs effectue-
raient sur lours dépeits liquides élevés. IDans l'en-
semble, le niveau genéral du revenu et de l'ac-
tivité aux Etats-'Unis sera vraisem.blablement
peu supérieur en 1953/54 a celui de 1951/52, le
nivoau de l'emploi et chi revenu disponible par
habitant restant sensiblement le meme.

Le « boom » canadien parait devoir continuer
en 1953154. Peut-étre les dépenses d'armement
augmenteront-elles encore. Depuis 1946, les in-
vestissements intérieurs se sont développes tres
nettement et ont atteint en 1951 un maximum
représentant plus de 22 pour cent de la valour
brute de la production nationale (non compris les
&Tenses de l'Etat pour la défense nationale, mais
y compris les constructions intéressant la défense).
-Rs se maintiendront peut-étre h un aiveau assez
élevé car les crédits qui seront affe,ctés en 1953
et en 1954 au développement des ressources et aux
services publics seront encore importants. Par
contre, les capitaux effectivement utilisés par l'in-
dustrie légère, le cornmerce de détail et le
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Mont, sont en diminution. La réalisation de la
plupart des grands projets d'équipement (teis
que ceux qui coneernent "'exploitation des gise-
ments de mineral de fer du Labrador, la construc-
tion d'usines pour la production d.'alumini.um en
Colombi.e britanniqu.e, Findustrie des métaux non
ferreux au Manitoba, enfin l'industrie du parole
qui est en plein essor en Alberta.), doit se pour-
suivre jusqu'en 1954/55 et devrait contribuer h
assurer un emploi élevé de la main-d'cnuvre et h.
soutenir la demande de produits agricolesen1953/54.
Si un flechis.sement devrait so iproduire aux Etats-
Unis en 1954, il en i.rait probablement de memo
au Canada, mais dans une plus faible mesure.

En ce qui concerne le Royaume-Uni, les pers-
pectives économiques pour 1953/54 se dessinent
moins nettement. Peut-étro ce pays bénéficiera-
t-il directement et indirectement de l'intense ac-
tivité éconornique générale à laquelle on s'attend
aux Etats-Unis et au Callada,. Etant donné l'ef-
fort de production militaire, son dispositif in-
dustriel en grande partie sera occupé. Cependant,
la solution des difficultés dans lesquelles ce pays
se débat periodiquernent en ce qui concern° sa
balance des paiements dépendra du résultat des
mesures pri.ses par le gou.vernement pour limiter
la demande intérieure, de la rapidité avec laquelle
des pays tel.s que l'Australie, la Nouvelle-Zélande
et "'Union Sud-Africaine pourront lever les res-
trictions qu'ils ont imposées aux im.portations,
enfin du renforcement de la demande de produits
qui, comme la laine, le caoutchouc et l'étain, lui
permettent de se procurer des dollars. Le volume
des exportations britanniques en 1952/53 dépen-
dra de Fampleur du programme d'armement, de
la limitation de la consommation intérieure, des
disponibilités de matières premières et de la de-
mande de l'étranger. Peut-étre la décision qui a
été pri.se d'étaler sur une année supplémentaire
les dépenses prévues poni la défense permettra-
t-elle aux industries mécaniques de réserver au sec-
teur civil une part plus grande de leur production.
Encore faudra-t-il trouver h cette production des
débouchés sutfisants à une période où s'accentuent
les tendances déflationnistes. Apres les limita-
tions decidées pour 1952/53, il reste pen de marge
au Royaume-Uni pour rogner encore sur les im-
portations de denrées alimentaires de 'base sans
exiger de la population une austérité encore plus
grande

En Europe occidentale, on peut compter sur
une augmentation soutenue de Factivité economi-
que. En a,ont 1951, les gouvernements membres
de l'OECE ont publié une déclaration par laquelle
ils affirmaient que l'objectif géneral de leurs poli-



tiques serait un accroissement de la production
totale de l'Europe occidentale de 25 pour cent
au cours des cinq prochaines années. Ce déve-
loppement s'identifiera, en grande partio, avec
un accroissement de la production militaire, mais
on espere que le développement de l'industrie
permettra d'augmenter graduellement la cons-
truction de maisons d'habitation et la production
d'autres biens de consommation destines h l'Eu-
rope occidentale, ainsi que de biens d'équipement
h exporter vers les pays sous-développés. Le ni-
veau &love de l'emploi qui devrait en résulter per-
mettra, espère-t-on, de résorber le chenuage qui
existe encore dans certains pays membres ; toute-
fois, dans les pays oil le ch.'45mage est de caractère
structurel, comme en Italie par exemple, il fau-
dra que l'émigration contribue dans une large
mesure à fournir une solution au problème. On
voit donc que, dans la mesure on les faits corres-
pondront à cette declaration, la demande de pro-
duits agricoles à Pintérieur des pays de l'Europe
occidentale devrait augmenter et que, pour les
importations de denrées alimentaires, elle devrait
se maintenir aux niveaux actuels, si les conditions
climatiques sont normales. Le développement con-
firm de Pagriculture en Europe occidentale devrait
done permettre de produire suffisamment, tant
pour assurer un meil.leur regime alimentaire que
pour répondre 6 Faccroissement demographique.

Un fléchissement sérieux de l'activité industrielle
en 1954 ou plus tard pourrait par contre avoir
des effets disproportionnes sur la demande et
les prix des produits qui entrant dans les échanges
internationaux et se répercuter sur les balances
de paiements. Un des soucis principaux des éco-
nomistes sera done de realiser, sans h-coups trop
sérieux, le retour de l'économie mondiale h un
regime pacifique, apres la periode d'activité con-
sacrée au rearmement.

Les plans économiques de l'URSS et des pays
do l'Europe orientale pour 1953/54 envisagent
une nouvelle expansion industrielle, la continua-
tion du plein emploi et une demande de produits
agricoles correspondant au moins aux disponi-
bilités escomptées.

LA SITUATION ALIMENTAIRE A
LONGUE ECHEANCE

Bien quo, pour certains produits, la situation
de l'offre se soit quelque peu détendue, la produc-
tion agricole n'a pas encore commence d'augmen-

OECE : Deuxieme enquéte effeetuée par POECE
pour le Conseil de l'Europe. p. 25, Paris, nov. 1951.
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ter dans une mesure suffisante pour permettre
d'assurer un niveau satisfaisant de nutrition, ac-
tion dont la nécessité avait été vigoureusem.ent
soulignée par la Conference de la FAO lors do sa
sixième session. Dans les regions les moins de-
veloppées où vit la masse do la population mon-
diale, la consomrnation alimentaire par individu
reste sensiblement inférieure au niveau moyen
d'avant-guerre, qui était lui-m6me insuffisant.
Malgre tous les programmes élaboi4és par les
gouvernements, Panne° écoulée n'a 6,0 marquee
que par peu de progrès vraiment importants. La
situation est le plus inquiétante dans nombre des
pays de l'Asio du Sucl-Est, on elle est aggravée
par les luttes intestines et par les operations mili-
takes, qui prennent un aspect chronique, ainsi que
par l'absence de sécurité porsonnelle, tons factours
défavorables A, l'activité et aux progres économiques.

Il est bon, pour dégager certains problemes
relatifs A, Palimentation et h Pagriculture
auxquels it faudra s'attaquer dans un proche
avenir, d'étudier les tendances de la consom-
mation alimentaire qui indiqueront ramplour de la
tâcho à accomplir, ainsi que celles des investisse-
ments, afin d'estimer à quel rythme pourra s'effec-
tuer le développernent de la production alimentaire.

Tendances de la consommation
alimentaire

Pour relever, de manière meme modest°, le
faible niveau nutritionnel de nombreuses parties
du mondo, notamment l'Extr&me-Orient, le Pro-
che-Orient et l'Afrique, it sera necessaire d'aug-
menter sensiblement les disponibilités alimental-
res. Dans les regions snsinentionnées, il faudrait
que la production des cereales se développe A, un
rythme deux fois plus rapide que celui de Pac-
croissem.ent démographique actuel, la production de
legumineuses, de viande, de poisson, de lait, d'amfs
et de fruits (levant marquer des progres encone
plus considérables. En Amérique latine et en
Europe, la necessité d'augmenter la production
des cultures, exception faite des légumineuses, est
moins imperious°, mais la production animal° de-
vrait se développer A, un rythme supérieur à celui
de Paccroissement demographique prevu. Malgré
leur extrême insuffisance, les statistiques rela-
tives aux fruits et aux legumes indiquent qu'il
faudrait aussi accroitre fortement les disponibili-
tés de cos aliments des plus importants.

Au cours de sa sixiè,me session, la Conference
do la FAO a estimé qu'augmenter la production
mondiale des denreas, alimentaires ot des produi.ts
agricoles à un taux annuel qui dépasse de un et dew:



pour eent echa de l'accroissement (16nographique
aceroissement qui est actuollement d'environ 1

pour cent par an constitne lo minirnum indis-
pensable pour amélioror quelque peu.eS niveaux
de nutrition. En outre, la demande réelle de pro-
duits agricoles de la part de c-otte population crois-
sante so renforce depuis la fin de la deuxiôme guerre
mondia,le, notamment dans les pays industrialisés,
où le rovenu re& par habitant augmeute et te.nd

se repartir de maniere plus égale. C;'est ainsi.
que, pour l' Europa on estime qu'au eours de Ces
prochaines alinees l'évolution de la rfistribution
du revenu fera augm.enter les besoins en denrées
alimentaires de 1 à2 pour cent par an, indépen-
damment d'une hausse de poni cent résultant
de l'accroissement deniographique 5.

.Dans nombre de régions insuffisarnment eleve-
loppées, cetto tendance se traduit davantage par
l'augiriontation des besoins que par le ren.force-
ment de la demande réelle. Les populations s'y
resignent de moins en moins à accepter un ni-
veau de vie peu éleve ot exercetat sur les autorités
une pression de plus en plus grande afin qu'elles
améliorent la notirriture, et le lo-
(romea

-

II n'apparait guere eepondant, que l'eusemble
de la procluction alinnaii aire ait réalisé les substan-
tiels progrès nécessairos pour relever lo niveau
do l'alimentation dans le monde entier. :De fait,
les graphiques IV et XVII-.XIX. montrent que la
production alimontaire par habitant, plus elevé°
sans doute dans la plupart des pays qu.'elle no
l'était durant la periodo 1946/47 - 1947/48, reste
sensiblement inférieure à eelle d'avant-guerre
dans la majorite des pays d'Extreme-Orient et
dans de nombreux pays d'iNurope, du Proelle-
Orient et d'Afrique. Etant donné le rôle impor-
tant des echanges internationaux de denrees ali-
meritaires, dont le .volume no représeilt,e pourtant
qu'une fractio.n de la production mondiale, " on
enregistré inevitablement des ni odifications du
niveau de la consornmation alimeni aire par rap-
port à l'avant-guerre, le plus sou vela une baisse.
Si ce niveau s'est elevé de maiiire sensible en
Amérique latine, oit il reste toutefois instrffisant
dans certains pays, l'amélioration s'est faite es-
sentiellement au prix d'une réduction des excedents
de denrees atirnentaires que pouvait exporter
cette région (voir tahleau 3, p. 19). :Dans les grands

5 ORCE - Comité de Calimehia( ion et de
toro, Rapport du Groupe spéeial de l'agrieulture
(Ag. 51;40). Paris, dée. 1951.

nEn 1950/51 et 1951,52, les exportations ont re-
presenté inoins de 9 pour cenit de la production.
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pays excédentaires d'Amérique du Nord et d'Océa-
nie, la consommation alimentaire reste élevée et
a niegue aumente dans eertains eas. Ailleurs,
toutefois, la consommation a baissé en quantité
aussi bien qu'en qu.alité. An bas de l'echen°, c'est
en Extrem.e-Orient que la consommation ali-
mentaire par individu a le plus diminué et cette
région est devenue iniportatrice :nette de denrées
alimentaires. Une partie importante de la popu-
nailon mondiale était sous alim.entée dès avant la
guorre et cette proportion a l'ortement augmente
depuis (tableau 7).

T A e itE AU 7. RacAnTrnrox DE LA PO es- I A 0tr Nt

D'APEES LES DISPONIBILIT:1;:81 IsTATIDNALES NO Y FIN"-
Eits CALORTES ET EN PROTEINES ANDIALPS

Dattre,0afle:e de lit
popnlioIo0 totale*

Calories et protéines animales

*Soit 80 ponr ceta environ de la populaDoe mondiale.

Une légère amélioration e,st, interveirue att eours
des deux (temieres alinees, surtout on ce qui con-
come les calo.ries, mais clIc ne suffit pas li modi-
fier la situation. genérale. IDans les regions les
plus mal nourries, en fait, le désr,quili.bre du ré-
gime alimentaire se serait pluti5t accentué, comme
le mont,re la baisse de consomm.ation dos produits
d'origine animale (voir aussi graphiques ill et IV).

Ou ne saurait négliger la possibilité do voir sur-
gir im nouveau une grave pénurie mondiale
denrees alimentaires, notamm.ent de cereales.
:Pour parer à co danger, il tundra maintenir et
peut-6tre augmenter la part des ressources totales
que le monde consaere actuellement à l'agrieulture.

Ami cours de l'après-guerre, la production in-
dustrielle a augmenté beaucoup plus rapidement
qu.e la production agricole. C'est ainsi que, si la
production alimentaire de 1951/52 a dépassé de
11 pour cent le nivoau d'avant-guerre, (1934-38),
on estime qu'A, la fin de 1952, le volumc de la
production industrielle et mini6re sera supérieur
de plus de 80 pour cent au niveau d'avant-guerre
(1937). Ces pourcentages, s'i.is ne sont pas stric-

Calor ies

Avont-
giletaT

E.eeent--
natnt

Plus de 2.700 30,0 27,8
2.700-2.200 30,8 12,7
Moins de 2.200 ....... 38,0 59,5

P rota,ies ara i males
Plus de 30 grammes 22,1 17,2
30-15 grommes 18,9 24,8
M.oins (lo I5 gran-unes 59,0 58,0



foment comparables, car les périodes de reference
sont différentes, indiquent l'ordre ele grandeur de
remit qui est apparu depuis la guerre entre la pro-
duction agricole et la production industrielle.

La consommation de produits animaux aug-
mentant régulierement dans certaines parties du
monde oil elle est déjh tres forte, on peut se de-
mander si les ressources effectivement consacrées
h la production alimentaire sont utilisées de la
manière la plus efficace, eu égard hla faiblesse des
disponibilités alimentaires dans d'autres parties
du monde. On a souvent souligné que la transfor-
mation des récoltes on produits du bétail (viande,
haft et oeufs) comportait une perte de calories de
80 h 90 pour cent. Cela ne signifie pas évidemment
que pour chaque calorie °l)1 enoe, sous :forme de
produits du bétail, il aurait éTé possible de pro-
claim 4 ou 5 calories sous d'autres formes de den-
rées cansommables directement par l'homme. Dans
une large mesure, la production animal° et la pro-
duction des cultures se complètent plus qu'elles
ne se concurrencent et, étant donne les conditions
climatiques et autres qui .regnent clans de nom-
breuses parties du monde, un système d'agriculture
mixte, reposant en partie sur la production four-
ragere et les herbages est le meilleur, tant du point
de vue de la production des cultures que de la
production animale. Dans certaines parties du
monde, les animaux constituent la prineipale source
d'énergie motrice et la production agricole souf-
fairait gravement de lour absence. E reste vrai
toutefois qu'ils absorbent des ressources
pourraient servir h l'affinentation humaine, no-
tarnment lorsqu'une quantit6 excessive de céreales
est affectée è leur nourriture.

En Extreme-Orient et dans nombre de regions
peu développées, la valeta énergétique des F6-
gimes reste inférieure au niveau d'avant-ccuerre.
Meme si l'on tient compte de la production qui
échappe aux statistiques, notamment la -produc-
tion des pêches pour subvenir aux besoins fami-
liaux, la consommation de protéines animales y
est si faible que, cffit-elle doubler ou tri.pler d'ici
dix ans, clIc serait encore inférieure au niveau

atteint actuellement dans les pays aVall-
cés. Divers moyens permettent toutefois d'aug-
mentor la production animale sans utiliser de
plus grandes quantités de céréales : selection, lutte
contre les maladies et amelioration des méthodes
de reproduction et d'alimentation ; mais l'effet
de cos procédés .ne saurait ("are soudain."Dans Pave-
nir immediat, i.1 serait irrationnel de tenter ele
développer la production animale Cfl utilisant des
moyens qui pourraient réduire les disponibilités
d'aliments h haute valour énergétique. Dans la
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plupart dos pays, toutofois, l'amélioration des
techniques d'élevage permettrait it elle seudo, se-
Ion des estimations prudentes, de doubler alf
moins la production de protéines animales, et
eeei sans porter prejudice h la production des
cultures ni diminuer les quaraités disponibles
pour balimentation humaine. i I ffiudrait aussi.
6tudier tous les moyens qui permettraient de dé-
velopper la production des péches dans les eaux
intérieures, étant donne notanunent qu'ane grande
partie des ressources des peches reste insuffisam-
ment exploitée dans de nombreuses regions.

C'est peut etre en Europe que le probleme se
pose avec le plus d'actrité. Pendant l'après-guerre
immediat, l'insuffisance des disponibilités all-
mentaires totales et le prix élevé des alim.ents
du bétail importés ont oblige it plusieurs .reprises
it ajourner l'exécution des plans visant ii ramener
ii son niveau d'avant-guerre la consommation des
produits d'origine animale. Dans certains cas, on
a interdit de dormer du blé au bétail et il a fallu
utiliser pour l'alimentation humaine des céréales
secondaires importées. Les efforts déployés afin
d'économiser les aliments du bétail out abouti en
Europe occidentale ii de nombreux progrès de la
zootechnie. Le cheptel a été reconstitué dans une
large mesure et l'Europe a un bosonn. moins urgent
d'importer des aliments du betail. Toutefois,
ceux-ci sont encore insuffisants eu égard aux effee-
tifs actuels du cheptel ; en outr..e, au cours de (Jos
(fernier:es années, lo prix des produits des cultures
a augmenté par rapport h celui des produits d'ori-
glue annnale. TI est possible d'utiliser certains ph-
turages pour y cultiver des plantes fourrageres
fort rendement et d'ameliorer la qualité des ph-
turages actuels ; mais pour elever encore la
consommation de protéines animales qui reste in-
suffisante, il faudra utiliser les ressources avee la
plus grande prudence. .En ce qui concerne d'au-
tres sources de protéines animales, une faible frac-
tion seulement de la chair de 3 baleines prises
par les baleiniers européens sett h
hurnaine ; aussi plus de 250.000 tonnes de chair
qui pourraient, comme c'est le cas au Japon, scr-
vir dams, uno grande mesure h l'alimentation .hu-
amine, doivent-elles etre perdues ou transformées
en aliments du bétail. Tara en Europe orientale
qu'en Union soviétique, les plans ménagent
production animale une place plus importante
qu'avant la guerre mais étant donné que ces
pays doivent sauvegarder des niveaux caloriques
premixes et moins Cleves qu'en Europe occiden-
tale, la 1...éalisation des objectifs y a progressé
moins rapidement que dans cette dernière region.

il est probable que les regions excedentaires du



point de vue alirnentaire continueront à consom-
mer de fortes quantités de produits d'origine ani-
male. Aux Etats-Unis, l'augmentation constante
de la demande réelle a eu pour effet d'accroitre la
consom.mation individua° de viande. En Australia,
où la population augmente depuis quelques années

un taux annuel supérieur h. 3 pour cent par an,
le niveau de la consommation individuelle de
viande reste tres eleve (tablean_ 8).

TA:BLEA U 8. -- CONSOMMATION INDIVIDUXE.LE DE
VIANDE AUX ETATS-UNIS ET EN AUSVRALIE

(kg. par pe1501111 e).

l'aktaDms tats-
unis Alistmtlie

Mors qu'aux Etats-Unis et en Australia les pro-
dults d'origine animal° fournissent plus de 40
l'out cent de la ration calorique moyenne, les
chiffres correspondants ne sont que 30 pour eent
environ en Europe occidental°, et de 5 à .10 ponr
cent en Extreme-Orient. Aux Etats-Unis, envi.-
ron 100 m.illions de tonnes de cereales vont chaque
année à l'alimentation du betail afin de maintenir
le volume actuel de la production animale. Au
cours de deux années successives, la demande
croissante pour les produits du betail è déjà fait
diminuer clans ce pays les stocks de cereales des-
tinées à l'alimentador" animale, et i.I se pent que
humee prochaine, il faille reduire les effectifs du
cheptell. Il y a non de douter serieusement qu'au
cours des années à venir, on parvienne, sans pro-
yoquer une sensible contraction des exportations
de cereales, à augmenter la production de cereales
secondaires et d'antros aliments du bétail afin
rie faire face à l'augmentation prévue de la de-
mande de produits animaux.

Pour l'ensemble du mondo il faudra, en atten-
dant que le niveau de la production alimentaire
genérale se soit sensiblement releve, s'attacher
aux possibilités de ma,intenir et d'augmenter,
sans eompromettre le niveau de la ration calorique,
les disponibilités de produits de l'élevage. Une
réductirm mame légère de la .consommation des
produits animaux dans les r(!gions excédenta,ires
permettrait pout-etre d'économiser, à l'intontion
dos régions qui en ont besoin, d'irn.portantes quan-
tités de ce,réales pour l'alimentation humaine et
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animalo, ot ne comporterait sans doute aueune
conséquence funesto du point de vue de la nutri-
don. Rien n'indique en effet qu'il soit essentiel de
ce point de vue, d'augmentor encole les quantités
de viande consommées par cortains secteurs de
la population des pays excédentaires. Dans les
pays peu développés et insuffisamm.ent ravitaillés,
l'augmentation de la produ.ction animale devra
se faire, principalement, par l'amélioration des
pâturages ot par la réduction des portes dues aux
maladies et aux parasites. C'est un offort sou-
tenu dans le domaine de la zootechnie qui per-
mettra le plus sfirement d'améliorer les régimes
en évitant d'affecter à l'alimentation du bétail
d'enormes quantités de cereales. La production
dos peches pout, sans qu'il soit besoin de den sous-
traire aux ressources agrieoles actuelles, contri-
buor clans une mesure appréciable à augmonter les
disponibilités mondiales en proteines animales,
dont ello ne fournit actuellement qu'en.viron 10-15
pour cont. Elle offro en effet des disponibilités
importantes d'expan.sion ot l'on peut esperer
qu'une proportion plus importante des quantites
capturées servira directement pour l'alimentation
'numaine, à mesure que s'amélioreront les métho-
des de commercialisation et que le consommateur
acceptera, plus facilement les prod.uits des peches.

INVESTISSEMENTS AGRICOLES

Si la production agricole doit se developper de
maniere soutenue, il faut que la cadence des in-
vestissements tant prives que publics s'accélere
constamment, nota,mment dans les régions peu
dévoloppées et fartement peuplées. Des fonds pu-
bl.ics plus importants devront etre affectés au
financoment de la production agricole (Taus les
cas où les investissements prives sont insuffisants.
Ce probleme, dont la solution est loin d'etre aisée,
à deja été étudié sous tous ses aspects dans divers
rapports des Nations Unies; ce qu'il importe de con-
nattro, c'est le montara actuel des investissetnents
et les mesures envisagées pour les augmenter.

Investissements privés en agriculture
En Amérique du Nord, au Royaume-Uni et (taus

certains autres pays d'Europe occidental°, les
investissements prives se sont développés de ma-
niere sensible dopuis la fin de la guerre. D'une
part, en effet, le revenu des agriculteurs a ang-
menté et d'autre part, en ce qui concome l'Eu-
rope occidentale, il fallait reconstituer l'équip-
ment agricole détruit pendant la guerre. En Ocea-
nie egalement, on note une augmentation sensible
des capitaux prives investis dans l'agriculture.

Ava111-guerre 63,9 120,4

1948/49 74,1 110,4

1949/50 76,1 112,6

1950/51 75,2 110,5



Aux Etats-Unis, au Callada et au Rovaume-Uni,
le pourcentage des investissements prives qui est
alié à l'agriculture a CV, sensiblement égal, au
cours de ces dernières alinees, à celui que repré-
sentait le revenu agricole dans le revenu national
global. Pour les pays poli développés, on ne
pose pas de chiffres comparables, mais il semble
que les investissements privés dans Fagriculture
aient été relativement peu importants. Ce sont
les gouvernements qui, dans une large mesure,
se sont chargés do finarmer le développement de la
production agricole.

Quelles sont les probabilités de voir augmenter,
dans les pays développés, le rythme des investis-
sements privés dans l'agriculture ? Il est probable
qu'aussi longtemps que le revonu agricole net se
maintiendra au niveau élevé qu'U atteint actuel-
lement, il restera rapide et que, du coup, ces pays
pourront conserver et méme amédiorer leur sittia-
tion de grand.s producteurs agvicoles. iDans les
pays insuffisamment développés, il est possible
qu'au cours des alinees à venir les investissements
de capitaux privés dans l'agriculture augmentent

mesure que les termes de l'échange s'améliore-
ront en faveur de l'agricultura que l'écart entre
la productiviti,', agricole et la iproductivité indus-
trielle se réduira, et dans la mesure où les plans
visant à stabiliser les prix des principaux produits
destinés à l'exportation se réaliseront. Enfin l'as-
sistance technique et les programmes nationaux
de développement fourniront peut-etTe aux eapi-
taux privés de nouvelles occasions de s'investir
dans l'agriculture. Toutefois, le rythme des inves-
tissements privés continuera (ntre insuffisant par
rapport aux besoins.

Fonds publics et investissements agricoles
En egard aux considérations précédentes, il est

encourageant de constater que les gouvernements
:nationaux et métropolitains, aussi bien que les or-
ganisations internationales intensificad leurs efforts
dans le dornaine des investissements agricoles.

Dans la quasi-totalité des programmes de de-
veloppement des régions insuffisamment dévolop-
pées, la part dos fonds publics affectee à l'agricul-
tuve, y compris les for'ets, les peches et les inclus-

La nature des données dont on dispose sur le
financement publie chu développoment économique
ne it)ormet tnalheureusement pas de detenniner de
inanière précise raffectation des fon.ds entre les
divers secteurs die P6conernie. On pent toutefois
se faire une idéo approximative de la place qui est
faite à l'agricuiture par les organism.es publies
s'oecupant du développement.
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tries de transformation, est supérieure à celle qui
va à l'industrie ou aux sondees publics.'

De m6me dans les territoires non autonomes,
les gouvernements métropolitains effectuent d'im-
portants investissements dans l'agriculture. C'est
ainsi qu'a la fin de 1951, la British Colonial Deve-
lopment Corporation avait entrepris la réalisation
de 53 projets, pour lesquels les dépenses de capital
prévues s'élevaient à pres de 36 millions livres
sterling. Or, 27 de ces projets, soit un capital de
17.300.000 livres, c'est-h-dire 48,3 pour cent du
total, intéressent l'agricultura les p6ches et les
for6ts."

La C,aisse centrale de la Franco d'Outre-Mer
le Fonds d'investissement économique et social
des territoires d'outre-mer (FIDES) ont con-
sacre, du 30 avril 1946 au 30 juin 1951, un total
de 240 milliards de frailes au développement éco-
nomique des terTitoires d'outre-mer (non compris
l'Afrique dii Nord, l'Indochine et Madagascar). De
ce total 28 milliards de :frailes (ou 12 pour cent)
étaient destines all développement de la produc-
tion agricole, alors que 30 milliards de frailes
(13 pour cent) étaient destinés aux mines et

l'industrie, y compris il est vrai les industries de
transformation des produits alimentaires et
production d'énergie h.ydro-électrique. Sur 12

milliards de frailes (5 pour cent du total) accor-
dés à la rech.erche, deux tiers environ étaient des-
tinés à la recherche, en matière d'agriculture et de
foréls. En outre, une grande partie du crédit de
120 milliards de francs (environ 50 pour cent
du total) destiné à Famélioration (les communi-
cations à profité directement à l'agriculture''.

Dans le cadre du Plan de Coloraba sur un total
de 1.868 millions, 595 millions de livres sterling
(soit 32 pour cent) sont consacrés à l'agriculture
(y compris les projets a fins multiples) ; dans ce
cas encore, l'agriculture bénéficiera des travaux
visant à améliorer les transports et les communi-
cations (34 pour cent), ainsi que l'habitation, l'lly-
giene et Feducation (18 pour cent) . Dans le

cadre du Programme du Point Quatre des Etats-

8 Le chapitre Ti{ mentionne également la tendance
Faccroissement des investissements agrieoles. Le

jugement exprim6 ci-dessus s'appuie sur les rensei-
gnements pr6liminaire-: fiturnis par 35 pays.

9 Colonial Developmont Corporation, Report
aCe01.111t for 951 . .H:er Malesty's Stationery Othee,
ILondres, avril 1952.

Caisse eentrale de la France d'Outre-Mer. Notes
et études documentaires, N" 1568, Paris, Pi' f6-

vrier 1952.
The Colombo Plan. Orné 8080, Londres, 1950.



Unis, 253 personnes, sur 619 membres du person-
nel travaillant sur le terrain A, la date du 31 dé-
cembre 1951, s'occupaient de travaux intéressant
ragriculture, les for'éts et les p6che,s, ce qui repré-
sente 41 pour cent du total. Parmi les 372 étran-
gers qui recoivent actuellement aux Etats-Unis
une formation professionnelle dans le cadre de. ce
mé'me programme, 87 étudiaient, h la date indi-
quée ei-dessus, SOUS la direction du Department
de l'Agriculture.'2

De méme, le Prograimne élargi d'assistance
technique des Nations Unies, dont la realisation
ouvrira la voie à rafflux des eapitaux publ.ics et pri-
vés dans les régions insuffisamment développées,
donne la priorité h I:agriculture comm.e le montre
le montant des credits alloties h la FAO, l'une
des six organisations internationales participantes
(tableau 9)3.

En raison de rim.portance des travaux effee-
tiles dans le domaine de ragriculture au titre du

TABLEAU 9. --- FINANCEMENT DE :E:ASSISTANCE
TECIINIQUE irr IIROPORTION :DES ClaIDETS MUM-BITES

A LA :FA O

Total FAO

1111-
lions loots ('

de de
del- del- total
lars tars

Premier exercice ..financier (jail-

RUBRIQUES

iOURCE : QuutriCune rapport du Bureau de l'assistanee tech-
nique ou coluite de l'assistance technione; Nations tildes,
E/2213 (Vol. 11).

Programme du Point Quatre et d.0 PEAT, il est
h prevoir que l'afflux des fonds publics devra
6tre .beaucoup plus important qu'il ne été
jusqu'à present. On ne dispose pas de données
d'ensemble, mais les tableaux ILO A et B, qui ex-
posen l'activite des principales institutions de
credit international, montrent que le volume ac-
tuel des -EIVCAISSCMCIAS EISt trop reduit pour qu'il

'2 First :Report to Congress on the Mutual Secu-
rity Program, Washington, mars 1952.

13Les ring autres organisations sont : l'ONU,
von% l'UNESCO, l'OACI et l'OMS,
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soit possible d'accroitre fortement la produc-
tion'''.

Wine en tenant compte des conditions plus
favorables qui, prevoit-on, pourraient s'offrir aux
investissements agricoles, il semble qu'il faudra
développer considérablement rafflux des capitaux
étrangers. Cependant, nombre des projets inscrits
aux plans et programmes nationaux ou suggéres
par les experts de rassitance technique ne sont
pas susceptibles de financement par les institu-
tions internationales de credit qui existent actuel-
lement. Aussi, a-t-il été propose de creer un office
internatio.nal pour le développement, projet qu'étu.-
die actuellement 1111 comité d'experts constitué
par FECOSOC et qui revet une importance par-
ticulière pour relever comme il convient le niveau
des investissements agri.coles.

Que l'office soit crée ou non, c'est aux gouverne-
meats de chaque pays qu'il appartiendra (Yoder"-
ter vers l'agriculture un volume toujours crois-
sant de capitaux d'investissement publics et
privés. Au cours de sa sixiètne session, la Conference
de la FAO a exposé un certain nombre de mesures
que pourraient prendre les gouvernements afin
d'accroître les credits disponibles pour les investis-
sements. Si ces mesures étaient adoptées et ap-
pliquees, conjointernent avee les mesures d'ordre
international suggerées par la Conference, il se-

rait petit-61re possible d'améliorer la situation des
investissements qui, pour le moment, n'est pas
satisfaisante, sans qu'on puisse toutefois (Are
certain que le problème sera résolu à bref délai.

AUTRES FACTEURS
Dans beaucoup de regions insuffisamment dé-

veloppees, divers facteurs font hésiter les eutti-
vateurs h produire autant que le permettraient
leurs eonnaissances et leurs moyens : insecurité des
conditions d'occupation du sal, absence de credit
agricole h des taux raisonnablos, incertitude de
pouvoir écouler à des prix satisfaisants une pro-
duction accrue.

Parini les pays Ceonomiqu.ement développes,
nombreux sont ceux qui ont mis sur pied un sys-
tème pratique pour donner des garanties satis-
faisantes aux producteurs agricoles. Dans bien
des pays insuffisamment développes, par contre,

" On estime que, pour élever de 2 pour cent par
au le revenu national des pays insultisamment dé-
veloppés, les eapitaux étrangers devraient s' investir
au rythme, de 10 inilliards de dollars annueliement,
dont 2 milliards dans l'agriculture. (ONU, Mosures
prendre pour le développement économique (Ics .pays
insuffisamment développés, New York, mai 1951

let 1950416c. 1951)
erédits attributs 13,46 3,82 28,8
(lépenses ongagées 6,44 2,01 31,2

21" exereice firtaneili.'r (I 952)
erédits attribués (d('ditetion:raite

des contributions réservecs) . 19,17 5,36 28,0

36"'" exorcice financier (1953)
erédits préviis ou demand6s. . 38,16 11,17 29,3



TABLEAU 10 A. --- MoNTANT DES "'MATS CONSENT'S PAR LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION
ET LE DE VE.LOPPEMENT PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 1. er NOVEMBRE 1951 NU 15 jUIL LET 1952
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Sounoi.;s : Ilanque internationale pour la reconstruction et le developpement. Memorandum relatif au rap :ma financier h la
date du It TIHITS 1952.
Banque international° pour la reconstruction et le développement. communiqués de presse.

Chilrre :tpproximal11.
2 Cc pret sera utilise en partie pour le développeinent de l'energie et des transports.

TABLEAU 10 B. -MONTANT DES PRRTS DONSENTIS PAR L'EXPORT-IMPORT BAI,TK PENDANT LA PERIODE 1" JUILLET
1951-3 JUILLET 1952'

So tiRA1Es : E a11,1r1-,-111] port Dank, NVosnington, -Flap uort sur ios nréts et les eredit antorises.
Duns ec tableau m ligurent pas 2.500.000 dollo es ICC01,16S ii l'Arabie sa,oudite an titre de credits precédenuuent autorisés.
Cr011its dostAnOs amx ettiuttuitutitl t'su off-shore u eu 1.1ranue.

PAYS

Autrielle

Poi 51
des Itrets
consoni
au pays

6,0

Artiohnios
agricoles Transports

Millions

OBJET DES

Energie

de dollars

PRRTS

Importa-
tions

des

DOvolop-
poniont

nnlustriel

--

Antres
fins

0,0
13elgique 6,8 6,8
13olivie 2,6 2,6

66,7 5,0 15,6 41,1 5,0
Canada 0,7 0,7
Chili 11,1 11,1 --
Colornbie 23,5 2,6 20,0 0,9
Figytateur 1,8 1,0 0,8
Franco 245,0 45,0 2200,()
Allemagne occiden.tale 60,0 -- 60,0

4,5 2,6 1,9
4,7 4,7

Tup0n. 40,0 40,0
Mu\ Hue 4,0 4,0
Panama 1,5 1,5
:1)611)u 0,7 0,7

20,0 20,0
Espagno 12,0 12,0
Thailaiale 1,0 1,0
UrLiou Sud-Arricaine 26,5 26,5
Venezuela 4,0 4,0

TcrrAD 543,1 7,6 24,2 03,7 183,8 54,6 209,2

A.ustralie
Brésil
Culombio
Finland()
Islando
McNique
Pays-11as.
Paiistart
Paraguay
Pérou
Rhodésie du Sud
Turquie

TOTAL

50,0
37,5
2,4

20,0
1,0

29,7
7,0

30,5
5,0
3,8

28,0
25,2

'17,0

10,5
1,0

3,3
5,0
1,3

25,2

--
3,3
5,0
1,3
--

Millions

25,2
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9,5
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il reste beaucoup à faire dans ce domaine. Les
gouvernements de ces pays doivent inciter les
cultivateurs à développer leur production en leur
assurant les conditions voulues et en leur garantis-
sant des possibilités d'ecoulement.

S'il est généralement reconnu que c'est prinei.-
palomea sur le plan national que doit s'e:free-
hiel! l'action (lo stabilisation, les débats auxquels
donne actuellement lieu la question font une place
importante aux mesures d'ordre intergouverne-
mentales en vue de régulariser le marché des pro-
citas. Lors de sa sixième session, tenue au mois
de novembre dernier, la Conférenee de la FAO

réaffirmé l'espoir qu'elle place dans les accords
internationaux sur les produits. Elle a souligné
particulierement la nécessité de considérer ces
accords non pas seulement commo des solutions
d'urgence des problèmes d'excéde.nts ou de pé-
nuries, mais encore et surtout comme des moyens
essentiels de stabilisation, applicables en période
de prosp6rité comino en temps de crise.

Bien que ces principes soicnt généralement ac-
ceptés depuis un certai.n temps et aient été réaf-
firmés h diversos reprises, il est quelque peu in-
quiétant de constater n'ont guère donné
encore de résultats tangibles.

Sans doute, le climat actuel de la pensée eco-
nomique est-il très favorable h. des discussions sur
les accords internationaux de produits, comme le
montrent les exemples ci-après. Des échanges de
vues sont en cours afin de renouveler l'Accord
international sur le blé. -Un comité spécial du
Conseil international du sucre étudie depuis
un certain temps la possibilité de mettre au
point un accord international sur le sucre. Le
Comité consultatif international du coton a 1.6-

dig6 un rapport technique fort documenté, étu-
diant les méthodes qui perm.ettraient cl'élaborer
un accord international sur le coton ; le Croupe
d'étude international dit caoutchouc a égale-
ment constitu6 un groupe de travail spécial, avec
mandat d'examiner la possibilité d'un aceord in-
ternational sur lo caoutchouc. En mitre, divers
échanges de vues se sont institués an sujet des
accords sur les produits en général.

Malgré toutes ces consultations, toutefois, l'Ac-
cord international sur le b16 demeure le soul ac-
cord intergouvernemental existant et encore n'est-il
pas eertain qu'U sera renouve16. Il ne semble pas
non plus que los échanges de vues portant sur d'au-

15 Comité consultatif international clu. coton.
Rapport de la Commission permanente lt la onzieme
réunion pléniere sur un accord international clu
eoton. Washington, mai 1952.
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tres produits aient atteint le stade qui précède
immédiatement la réunion d'une conférence.

A certains points de vue, la lenteur m-ème des
progrès montre que l'on comprend de mieux en
mieux et avec plus de réalisme l'importance des
problemes que suscito la négociation et la mise en
ceuvre ti 'accords intergouvernementaux. En parti-
culier, l'application de l'Accord sur le blé a per-
mis de se faire une 'idee plus précise d'un certain
nombre de ces problknes techniques 16. Aux pro-
blemes de caractère technique, viennent s'en
ajouter certains autres qui proviennent, jusqu'a
un certain point, de la nécessité d'assurer un
équilibre satisfaisant entre les intérêts des pro-
ductours et coux des consommateurs. C'est là un
excellent principe, dont il ne faudrait en ancune
fiKon s'écarter. En .méme temps, mieux vaut
comprendro clairement que postuler une tel.le né-
cessité revient a dire, dans la prati.que, qu'il
doit exister un certain équilibre entre le
pouvoir de négociation des consommateurs, d'une
part, et celui des producteurs, de l'autre, avant,
qu'il soit possible de conclure un accord intergou-
vornemental. Or, il est souvent difficile de tronver
ce point d'équilibro, et aussi d'admettre h quel .mo-
ment ill aura, semble-t-il, été effectivement atteint.

Le problème peut, en outre, so compliquer du
fait que les risques ne sont pas égaux pour les
gouvernements, en ce sens que les désavantages
que pout comporter la conclusion d'un accord
sont peut-etro plus évidents, en général, que ceux
qui s'attachont a la non conclusion d'un accord.
il ne s'en suit pas copondant qu'A, longue échéance,
les risques les moins évidents seront les moins graves.

.Le rythme de la production alirnentaire mon-
diale, insuffisant jusqu'A, présent, ne commen-
cera pas a, s'accélérer avala que les gouvernements
n'aient adopté des mesures boaucoup plus éner-
giques et plus positivos que cenes qu'ils ont prises
jusqu'h maintenant. D'autre part, it faudra appor-
ter des améliorations profondes aux politiques de
prix, de garantie des marchés et do marketing,
afin do suseiter la confiance chez les producteurs,
tout en maintenant un niveau de prix acceptable
pour la masse des consommateurs.

" Certains aspects foildamentaux des techniques
de stabilisation des produits sur le pian internatio-
nal hmt l'objet d'un arliele intitulé Vuelques aspects
des ententes internationales relatives aux produits,
paru dans le numéro de juillet 1952 du 1Bulletin
mensuel - Econornic et Statistique agricoles, publié
par la FAO ; une 6tucic complete de ces probl.èmes
:figure dans le document de la FAO Réexanten du 9né-
canisme éconamique de l'Aceord international SUT le

doeument .ronéotypé, avril 1952.
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ChapiLre III - EXAMEN DE LA SITL ATION ET DES
PERSPECTIVES PAR RÉGIONS

EUROPE (non cornpris l'Europe
orientale et l'URSS»

Situation actuelle

Le relèvement de la production agricol.e en Eu-
ropo occidentale au cours des dernières ~lees a
été favorise par le fait que, dans la plupart des
pays, l'ossor de l'acti.vi.té industrien° et le plein
emploi ont provoqué une forte demande réelle de
produits alimentaires. La production indu.strielle a
continué de progrosser en 1951/52 h un rythme
qui, s'il s'est généralement .ralonti par rapport
aux années précédentes, est cierne tiré bien supé-
rieur au rythme d.0 développement de Fagricul-
ture, de sorte que la part de celle-ci dans l'écono-
mie totale de la région a encore diminué.

Une atare conséquence se dégage il fauelrait
que les approvisionnem.ents alimentaires puis-
sent satisfaire les besoins d'une population crois-
sante et assurer lo régitne plus diversiti6 que dé-
sire le consommateur. Avant la guorre, on pou-
vait importer à des prix avantageux les quantités
supplérnentaires requises pour l'alimentation hu-
maine et animal°, h mesure que s'élevait le pou-
voir d'achat des populations urbaines ; mais cette
solution est difficile h appliquer actuellement, car
les prix des produits agricoles importés ot les ter-
mes de l'échange sont moins favorables, et il se
pose des problèmes de balance des paiements.

Conjoncture. Comme il a été indiqué précédem-
mea, le niveau de l'activité écon.omique est resté

Aux fins du rapport, l'Europe, non eompris
l'Europe oriental°, a ét6 divisé() comme suit

Europe oceidentale: il3elgique-Luxembourg, Frau-
ee, Triando, Pays-Bas, Sarre, Suisse, Royatune-Uni.

Europe septentrional() : Danernark, Finlande, Is-
laude, Norvège,, Sukle.

Europe eentrale : République fédérale allemande
et Autrielle.

Europe médlterranéenne : Grke, Italie, Portu-
gal, Espagne.
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élevé en 1951/52, sauf dans l'industrie textile et
dans d'alares industries produisant des biens de
consommation. On a constaté un certain fléchis-
sement durant les premiers mois de 1952 et l'ag-
gravation des difficultés de balance des paiements
a entrainé de nouvelles restrictions aux échanges.
Dans la plupart des pays, lo cofit de la vio a
augmenté durant la période considérée, la hausse
des prix alimentaires étant en général plus rapide
que cene des autres bie.ns et services, notamment
au Royaume-Uni, au Danemark, aux Pays-Bas,
dans la République fédérale allemande et en
Autriche.

Dans la plupart des pays, les salaires ont aug-
menté parallèlement aux prix, de 1950/51 h 1951/52,
mais il apparait que les salaires reiels ont diminué
dans certains pays tels que l'Autriche et les
Pays-Bas.

Pour la première fois depuis 1948, on n'a pas
noté en 1951/52 une augmentation générale de la
consommation alimentaire moyenne par habi-
tant. Dans un certain nombre de pays, la consom-
mation de viande n'a pas atteint le niveau d'avant-
guerre et, pour l'Europe occidentale plise dans
son ensemble, les approvisionnements de viande
ont diminué de 7 pour cent par rapport h l'avant-
guerre. La viande reste rationnée au Royaume-
Uni et, dans la plupart des autres pays, les prix
élevés limitent les millas.

On a noté un certain engorgement du marché
du lait liquide et la production et la consommation
européenne de beurre ont diminué, ce produit
étant concurrencé par la margarine, de prix moins
élevé. D'une facon générale, en revanche, la de-
mande de fromage a été soutenue.

Production agricolc. Sauf dans certains pay-s,
notamment le Royaume-Uni, la production agri-
cole a recouvré dans l'ensemble sa structure d'avant
la guerre, avec toutefois quelques différences im-
portantes : augmentation de la production de lait,
contraction des emblavures de céréales panifia-
bles dans la plupart des pays de l'Europe conti-
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nentale, et gains de surlace pour la betterave
stteriòre et les cultures oléagineuses. J a produc-
tion agricole de la région, à l'exclusion des im-
portations d'aliments du bétail, a dépassé de 2
pour cent environ celle de 1959/51, soit, par rap-
port à la moyenne de 1934-38, 1111 accroissement
d'environ 12 pour coa, qui est supérieur h l'ae-
croissement démographique, ile sorte que la pro-
duction par habitant a eNttédé le niveau d'avant-
guerre (tabktatt 11 et grt.phique XII).

En Europe occidental° et septentrional°, les

récoltes de 1951 out été sensiblement
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que cenes de 1950, tandis que, favorisée .par
temps, la production augmentait notablement (taus
la -péninsule ibérique (tablean 12).

La production brute de produits d'origine ton-
male a, en 1951/52, dépassé de 7 pourcent la
moyenne d'avant-guerre et de 3 pour cent le vo-
fume de 1950/51. .Les progrès ont été particuliè-
rement marqués dans la République ffilérale al-
lemande, alors que les pays scandinaves enregis-
tralent un recul (tablean 13).

.La production de la,it a excédé de 2 pour eent
celle de Fan dernier et de 8 pour cent la moyenne
de 1934-38. L'accroissement résulte principale-
ment de l'au.gmentation de la Ttroduction par
vacile laitière, qui a été supérieure d'environ 10
pour cent h la moyenne d'avant-guerre. Au Dane-

mains d'avoine. Ce faeteur a contribué h accroi-
tre, la production de .viande de Pote, do volaille
et d'ieufs. La production de viande de pire a

A11116es
Produc-

timi.
agrioole M'ion

Produe-
(ion
par

habitan'

mark, ea Suède et aux Pays-Bas, la production
global° a toutefois diminué par rapport h Pan
dernie,r. Au Royaume-Uni et en Suède, la poli-
tique gouvernmentale 0130011rage davantage la

. 1934-38 111(1 production de viamde de bieuf que la production
80 100 81 ile lait, produit pour lequel la demande semble
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88 culminer. Le nombre des chevaux ayant diminué

103 11(19 94 d'un million et demi depuis 1938 du fait
109 110 99 des progrès de la mécatlisation, les agrieta-
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tetas out 61;6 amen& à produire plus d'orge et
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110 135

Ill 145
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52

123 125

118 118

98 112

93 90

rappor 'avant-guerre. Cott° itinaoration, de

méme quo l'utilisation plus ratiouncille des her-
bages et de sous-produits tels les lanes de botte-
raves suerières, ont rendu la procItiction animale
1(101 lis tributaire des importations de c6réiiles se-
condaires ot tourteaux.

En co qui concerne les cultures, les rendements
moyens fu l'heetare euregistrés aprOs la guorre
(1948-51) out ét6 notablement plus élevés qu'avaiit
les hostilités (1934-38). Le fait ost vrai de tous
les pays d'Europe, hormis ceux de la région mé-
iliten'anéenne, et c'est on Europe central() que

1948/49 . . . 110 87 104

194,9/50 . . 105 103 105

1950/51 . . 109 108 1011

.1951 52 . . . 101 111 107

'fABLE 2. IPRopperriarn ,oPÜLATION AallicoLES EN:DU:SIM IffitES

Europe (fi l'exclusi(m de l'Euirope orient ale et do rt.J.R.SS)

0)9 111

101 102

80 90

91

108 104



Europe occidentale. .

17,urope septentrionale

Europe centrale . . .

Europe méditerra-
néenne

TOTAL. .

les progres ont été, le plus marques. L'améliora-
tion est due en grande partie à une utilisation ac-
crue des engrais et aux progrès de la mécanisation.
La consommation d'engrais a augmenté do 50
'pour cent ~Tima depuis 1938 (tabeau 14). De
plus, la reconstitution quasi-générale du d'opte]
fait que les disponibilités de fumier sont à peu
près analogues h celles d'avant-guerre. Le ta-

TAKLEAu- 15. bancEs DES RENDEMENTS DES CUL-
TURES ET .DE L'UTILISATION DES ENCRAIS

roNs

TABLEAU 14. CONSOMMATION D'ENGRAIS

Europe (à l'exclusion de l'Europe orientale et ele l'URSS)

Consomnatioa par rapport à l'avant-guerre (1935 100)

N P2 05 IO2 O

1950/51 1951/52 1950/51 1951/52

"Ifillie,rs de tonnes n'adrianes d'éléments f ertilisant'

Causo In tila-
ti on

par ha.
M'oyr oto,

dos 2
doro ie,ror-;
annOos

bleau .1.5 compare les rendements et les quan-
tités d'engrais utilisées.

A court tenue, l'évolution des refulements
éte :fort différente : au cours des quatre dernières
années, en effet, ils ont cii tendance h diminue,r
:fortement on Europe septentrional° et légère-
ment on illlitrope occidentale, mais à augmenter
beancoup en Europo centrale et en :Europe mé-
diterranéenne. On no peut encore dire avec pré-
cision dans Tiene mesure ces modifications sont
unes h des changements momentanés dans les
oonditions atmosphériques ou h des facteurs de
caractère moins passager.
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Le nombre de tracteurs utilisés dans les exploi-
tations a environ quadruplé depuis 1938. Dans la,
région mediterranéenne, toutefois, le pare des trae-
teurs n'a aumenté que de 67 pour cent depuis
1938, alors qu'au Royaumo-Uni il est 6 fois plus
important qu'avant la guerre (tablean 16).

Pour ce qui est des antros sources de protéines
animales, les prises de poisson ont substantielle-
ment augmenté, en 1951 par rapport à 1950, dans
les principaux pays européens producteurs. C'est
en Norvège que l'accroissement a ()té le plus
marqué, du :ata principalement du volume accru

'I'AnTxATJ 6. --- NOMBRE DE TRACTE1T1IS UT [LIS1;;S:
DAT,TS LES E XPLOITATIONS

Europe (h l'exclusion (le l'Europe orien.tale et de
l'URSS)

ili,;(31()NS 1939 1949 1950 1951

unités

1951
par

rapport
tt 1939

S',0 Unea : 111,1F1, T.,' 10 dusl He des treadears en E u ro pe, irAvrier
19;52.

des prises de hareng. .La demande de poisson frais
a, (l'antro part, été sensiblement plus soutenue, ce
qui explique en partie l'inquiétude qui s'est
manifesté° sur les marches de certaines conServes

780 1 080 940 162 174 152

210 300 245 194 209 186

410 490 725 110 118 97

280 550 80 150 154 140

1 680 2 420 1 990 146 156 139

Eu Tope occidental°. 103 415 470 523 506

IFlu ropo seTtentri (mal° 31 68 86 104 334

E timpe eentrale . . 37 80 115 155 419

'.F.1u ropo médit °Fraile . 52 66 76 86 167

T(yrA1, . . . 223 629 747 868 389

1938
109

I 934-38
109

Europe occidentale 172 114

:Europe septentrional° . . 194 109

:E urope centrale 132 123

lEuro-pe méditerranéenne . 150 92

1950/51 1951/52

161 163

165 177

110 118

135 152

138 144

1951/52

Rf,w4toNs
N P2 05 TC2 O

152

188

116

153

146



de produits de la pêche, tels que le hareng et les
espèces .voisines.

La production forestière européenne a atteint
le niveau le plus Cleve depuis la guerre, par suite
du fort accroissement de la demande. En raison
des conditions favorables du marché, los princi-
paux pays producteurs ont pu, en 1951, &wilier
la phte à .papier et ses produits à des prix toujours
plus McNees, de sorte que les stocks des pays ex-
portateurs, selon les indications townies, étaient
tr'es faibles h la fin de Faun& A la suite des achats
considérables effectués par le Royaume-Uni du-
rant le dernier trimestre de 1950, les pays impor-
tateurs se sont livres h une vive concurrence pour
obtenir les disponibilites existantes, ce qui a pro-
voqué une hausse sans precedent du prix des
sciages. L'industrio charbonniere européenne s'est
efforcee, parallèlement, de reconstituer ses stocks
de bois de mine, tombés h un niveau tres bas.
Vers la fin de 1951 on a enregistre toutefois une
resistance générale de la part des acheteurs (levant
le niveau élevé des prix. Le Royatime-Uni a récluit
son programme d'achat de sciages poni- 1952,
et la plupart des pays hnportateurs ont mainte-
nant accumulé de gros stocks de sciages et de
phte h, papier. Les prix de celle-ci ont baisse de
30 à 40 percent en février 1952. En juin, les prix
des sciages sont brusquement tombes et les ne-
gociants, (levant l'importance de lours stoks inven-
dus, ant offert de livrer h des prix inférieurs de 25 à
30 pour cent aux maxima atteints précédemment.
La demande s'est toutefbis montrée réticente.
Au moment memo où baissaient les sciages, le
Royaume-Uni a fixé, aux importations de phte

bois dos pri.x plafonds inferieurs de 20 pour
cent aux prix pratiques alars. Au coin's de l'eté
1951, on a craint qu'une 'Annie de bois ele mine
ne vienne compromettre la realisation des program-
mes de production charbonnière des pays euro-
peens. Le Comité du bois et du charbon de la Co-
mission economique pour l'Europe a appelé Vat-
tention sur le danger. On a toutefois dispose
rapidement d'approvisionnements complemen-
takes qui, avec les livraisons anticipées au titre
de contrats existants et la conclusion rapide de
nouveaux marches, ont écarté la menace. Les
prix du bois rond de petite dimension ont baisse
de 20 à 25 pour eent environ, par rapport à ceux
de l'automne 1951.

Commerce. L'Europe occidentale, a CIA continuer h
importer des quantités considérables de denrees ali-
mentaires. Du fait que les disponibilités exportables
des pays extérieurs à la zone dollar s'étaient redid-
tes, l'Europe a ete contrainte, en outre, à effectuer
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de très gros achats en Amérique du Nord.. Au cows
de ces trois derni6res années, les importations ont
représenté en moyenne, dans les disponibilités
alimentaires de l'Europe oecidentale, 34 pour cent
pour les eéréales pan.ifiables, 32 poni' cent pour le
sucre et (compte tenu des céréales destinées au
beta) 21 pour cent pour la viande et les
Alors qu'en 1949, dix des principaux pays euro-
peens consacraient à lours importations de pro-
duits agricoles (non compris les fibres) 70 pour
cent des recettes provenant de toutes lours ex-
portations, ce pourcentage a diminue réguliere-
ment, tombant a, 55 pour cent en 1951. .L'évolu-
tion a &Le déterminée en partie par l'augmentation
des exportations qu.'a permise le developpement
de l'industrie et par l'aptitude plus grande de la
region à pourvoir elle-même à ses besoins alimen-
taires. Toutefois, les produits alimentaires out
continué à représenter le principal article des de-
penses d'importation.

"En 1951/52, les importations de eéréales et de
sucre oat dépasse d'environ 12 pour cent et 10
pour cent respectivement celles de l'année pré-
cédente, par suite de la diminution de la produc-
tion. européenne. De nombreux pays se sont ef-
forces de reconstituer les stocks de céreales, sur
lesquels ils avaient effectué des prélèvements en
1950/51 ; d'autre part environ 400.000 tonnes de
sucre ont éte ajoutées aux stocks au cours de cha-
curte des d.eux années.

Si les importations de céréales panifiables et
de .matières grasses ont depassé le volume d'avant-
guerre, les importations de sucre, de ceréales se-
condaires et de tourteaux ont beaucoup diminué.
:Pour les tourteaux, la reduction est due en partie au
flechissement de la demande, qu'expliquent Pam&
lioration des méthodes d'exploitation des phturages
et la pénurie de devise:s. Pour les céreales scowl-
(lakes, la contraction résulte en partie des prix
élevés pratiqués sur les marches pour lesquels on
disposait de devises etrangères et en partie à la
reduction du nombre de chevaux qui a accru les
approvisionnements d'aliments pour le reste du
bétail.

La dépendance de l'Europe vis-à-vis de la zone
dollar pour ce qui concerne les denrees alimen-
taires s'est encore accentuée en 1951/52, notam-
Inca pour les céréales, par suite de la reduction
des livraisons effectuées par l'Argentine et l'Aus-
tralie (tableau 17).

Le volume des ée.hanges intra-européens de
produits agricoles est demeure Cleve en 1951/52.
Les exportations totales de viande danoise ont
quelque peu diminné, et les exportations de
.beurre provenant du 'Danemark et des Pays-Bas
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liar zone dollar, on ea( lid, pour I- éréales Etat s-
unis et, Canada ; pour le socio Etat its et A marin
latine, Brasil non commis ; p mr les ma lasses les
tourteaux mérique du Nord, ainsi 4 xlii te et 'lii-
tvines.

Ex prime en suere rafliné. A l'exelusion des réexportations.
En equivalent, d'huile.
Obtenus h partir de graines importees et imporir''s tels

uels. Les chi (Yves d'apres-gaterre se rapportent h 1950 et
I 951 (années

4 Ulditres provisoilies.
" Si iron ajoute aux importations les t multi I es de swim.

reexporteies vers d'autres '('glotis, ti poureent age en pro-
venance de la zone dollar est ; il serail., de 77 "
en 1950/51, par exemple.

Wont pus atteint le chiffre de l'année précédente
en revanche, les exportations de :Frontage de c(:s
pays ont considera blemet it augmenté. A 11'except ion
principakiment des livraisons de beurre suéelois et
dintois it la Tch6cos1ova9nie, h FLIRSS et i l'Alle-
magne oriental°, ces eNpicrtations sont allées
rnajeure partie vers des pays d'Eurotie ocviden-
tale. .1)'exportatrice nette de céréales panifiables
1l1 'elle était en 1950/51., la France est devenue

importatrice nette en 1951/52 ; de plus, elle a ré-
duit ses exportations de snore ct de yiand.c.

Les importations de céréales secondaires et de
blé en provenance de rEurope orientate, notam-
ment d'URSS, ont été très minces et :fort MI6-
rieures au volturte moyen d'avant-guerre, mais
elles ont marqué quelques progrès pax rapport h
l'année précédente ; le Royactine-Uni et l'Italie
oat été les principaux pays proneurs. ,La Republi-
que fédérale allemande qui, avant la guerre,
trouvait, en Europe orient ale une part substan.-
tielle de ses importations aliment :tires totalcs,
n'ett a re°c1 que 3,4 pour cent de celles-ci.

Prix et reven,us. Les prix payés aux cultivateurs
pour les produits des principales cultures, notam-
ment les eéréales et les bettcraves sucrières, se
sont liiipou améliorés en 11951/52. En 1949, et meaue
après Pouverture des bostilités de Corée en.
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1950, ils n'avaient augmenté que de fawn Ma-
ti vement foible dans la plupart des pays, en par-
tie par suite des politiques gmtvernementales
par contre, la hausse des prix industriels avait
été considérable. Les prix des produits du 1bétail,
la viande en particulier, ont été formes en 1951/52.
Toutefois, ils ont en général moins augmenté que
les prix des produits des cultures, et les
Pays-Bas étant les souls pays où ils aient monté
davantage durant lanudo. En Suisse, au Dane-
mark et en Norvège, le rapport entre les prix du
liétail et les prix des cultures est resté inchangé
1:11.ciis clans d'autres pays, au Royaume-Uni, en
Alkunagne el en. France, par exemple, les preniieis
Wont augmenté que de 8 h 18 pour cent, alors que
la .hitusse sur les seconds all.ait de, 2.1 h 31 pourcent.

Les mesures de iixation et de contrôle des prix
Wont guère varié Le Royaume:Uni, la Suède, et
la Norvège ont des accords sur les prix qui visent
h assurer h l'agriculture tut reVOLIU mininillm. En
Prance, aux :Pays-:Bas, en Suisse, au Datientark,
dans la République :fédérale allemande, en Au-
triche et en 'Italic des prix fi.xés ou garantis restent
applicables h certains produits essentiels.

Dans la plupart des pays, le revenu agricole
brut de 195t/52 a c':ité, supérieur h celui des années
précédentes, mais le revenu agricole net a moins
augmenté, par suite de hausses substantielles
des salaires et dos mitres coats de production. Les
prix des aliments du Vital], importés ont monté,
mais l'impact de la hausse a ét,c., amorti par les
subventions aux ,Pays-Bas, au Royaume-Uni,
France et en Suède. 'Un certain m.imbre d'agricul-
tours ont estimé que les prix des engrais avaient
augment6 davantage que les prix eles récoltes.

Perspectives pour 1952153

La demande de produits agricoles demeurera
probablement :Forte dans l'ensemble, l'ac-
craissement des disponibilités de charbon, d'acier
et d'autres matieres premières devrait soutenir
l'actiyité .industrielle. Le ch6mage, qui a augmenté
dans certains pays, tels que le Royamne:Uni et
les Pays-Bas, aura peu d'incidence sur le niveau
moyen qu'atteint actuellement la consommation.
Le chômage structure] reste Mew': en Italic et en
Allem.agne. 1.1 se pent que les prix montrent plus
de stabilité qu'au cours des dernieres al:1116es, du
fitit :principalement de la baisse récente des prix
des matières premières ainsi que des mesures de
lutte contre qu'ont prises divers gou-
vernements.

La production des cultures dépassera proba-
blement le niveau de 1951/52. Les emblayures de

A vant-guerre . . . 35
1949/50 80
1950/51 80
1951/52 9.d.
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c6r6ales, y oompris le blé, ont 1.6g-61;01nel-it aug-
menté et on indique eu g6neral des 1:.elidernelit
satisfaisants..La superficie do la betterave sucriere
a encore augmenté d'environ 5 a 7 pour cent,
l'accroissement ayant Cite le plus grand en Autri-
che, en 'Finland°, en Frunce, en :Hallo et en Es-
pagne, alors qu'un recall s'est produit en .Balgi-
que, en I.-Halide, dans la Illépublique ;fédérale al-
lemande et au .Royaume-Uni. La production ani-
mate devrait bénéficier de Vaal satisfaisaut des
paturages, -mais daus les -pays tributaires des im-
portations d'aliments du bétail le 1..ytturie du
veloppement de la productioil sera inftuencé par
la situation des disponibilité,s et des prix SW.' tes
marches étrangers. It se peat que ton ressente les
effets de la fièvre apliteuse sur la production ani-
mate, notamment la production laitière.

Perspectives et long terme
D'après des estimations récentes de FO.ECE,

on pent s'attendre à voir la demancle, tot ale de
produits agricoles dans les pays .memItres de
l'OECE s'accroitre de 12 h 14 pour cent an emirs
cks cinq prochaines années si Factivité économi-
que globale augment() de 25 pour cent. .illerne
si ces chilTres sont quelque pen excessifs, il faut
les considérer en se demandant Si l'Europe sera
en mesure trouver hors de ses frontières les
quantités plus importantes d'aliments poni' l'hom-
me et poni' le beta qu.'exige sa population crois-
saute. Comma 011 l'a dit an chapitre II, i.l n'est
pas probable que rEttrope devienne moins tribu-
taire de la zone dollar. D'autre part, les prix des
produits achetés dans cette zone demeureront
sans doute élevés, et il ne sera pas ;facile de sur-
monter les dilficultés do devises.

A long terme, par consequent, le soul moyen
d'assurer l'approvisionnement de l'..Europo
produits agricoles est de relever la production de
ce continent de manière h réduire ses achats de
produ-its, tels (toe céréales, snore el tabae, clans
la zone dollivr. Or, il n'existe guère de possibilites
d'étedidre les superficies agrieoles; done il taut esseii-
tiellement tenter d'intensifier ClleOre la production.

EUROPE ORIENTALE ET URSS'

Situation actuelle
La collectivisation s'est .ralentic dans cortains

pays de l'Europe orientate au eours de l'ann6e
derniere, mais la superficie qu'occupont les ex-

IDaus co rapport, l'Europe orientale comprona
l'Albanio, oricluale, la Flulgaric, la ttou-
gric, l Pologue. lt Roomailic, la Tell6cost.vamlic
et la Yougoslavie.
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ploitittions d'Etat continue h s'acernitro, purlieu-
Iièrement en Pologne et en Allernamio orientttle,
ofi l'Ii;tat a pris possession des terres qu'ont aban-
données les agriculteurs, et los exploite.

:En Bulgarie, oft la collectivisation est particti-
lièrement avanc6e, les ex.ploitation.s collectives tic-
cupaiont h la fin de 1951 la moitié CrIVir011 de la
totalité des terres arables. semble que la pro-
portion atteignait alors de, 20 h 30 pour cent pour
les exploit al lolls collecti ves et les exploitations
d'Etat on Tchécoslovitquie, en .Hongrie et en
Yougostavie, et environ 15 pour cent on Pologne.
'En Rounianie, le nombre d'exploitatio.ns collec-
tives était beaucoupmoi us élevé au . début, de
1952 que dans les pays avoisinants. Bien que le
nombre des siations de machines agrieoles el de
tractours propriété de F.Etat ait augmenté en
Atlemagne orientale, il ne semble pas qu'on ait

repris d'y imposer tale politique de collectivisa-
tion systematique du genre habituellement appliqué.

.Thins l'Union soviétique, on s'est récemment
attaché davarttage h transforiner propriét 6
collective le clieptel demeur6 propriété -privée
des cultivate-ill's et a fondre les exploitations col-
lectives en lillitC'S d'exploitation plus éteridues.
.La politique de eolliciivisation appliqué° ei i You-
goslavie S'CSt modiliée. Le type de coopératives
dont la constitution est aetuellement
ragee est plus proche du' modèle ( iccidental que
du type soviétique, ..les agrieulteurs s'associant
principalement poli]' les achats et les ventes, foe-
troi de crédits et d'autres formes d.'assistance
.mutuelle. Les exploitations colleetives existantes
changent leurs modes de 1.61 rilmiion des travail-
leurs afin de stimuler individucl. :Les sta-
tions de machines et de tracteurs ont 6té sutipri-
mées et Lour matériel a 6té attribu.6 à des pools
coop6ratits du type occidental ou répmti
les exploitations collectives. La vente obligatoire
de la production a F.Etat a 6t6 sauf
la laine ; -it est accordé plus de latitude en ma-
tière de prix, ce out Hill() Ins ventes effectuees
it la fe,rme ; enfin H gains excéd.ant le niveau
-fi.x6 en f011eti01:1 de la Valeur eadastrale des terres
ne soot plus imposables.

faut noter d'autro part que l'Europe mien-
tale se préoccupe grandement d'intensifier la
mécittlisation. agricole. A l'exception de la Bulga-
vie et de l'Albanie, qui i itt iroduisent i>as de trac-
tours, tous les pays de l'Europe orientate ont
pourstfivi en .1951 les efforts déployés pour aug-
mentor lour production de tracteurs. On prévoit
que la Tch6coslovaquie produira dos tracteurs
lourds dostinés à 6tre exportés \Tors la Pologne,
la Bulgarie et d'autres pays.



Prod/action agricole. Bien qu'en net progres de-
puis la fin de la guerre, la production agrieole
n'atteint pas encore le niveau moyen des années
1934-38.

Dans presque toute l'Europe oriental.e, la re-
coito de cereales panifiables a, en 1951, été la
meilleure depuis la guerre (voir tablean 18).
Les rendements par hectare ont eté notablement
plus eleves qu'en 1950, sauf en Pologne, oil, en

TABLEA U 18. Pito)) tTCTION »ES C ururt TRES
EuROPE ORIENTALE

qu'en 1950, en Tchecoslovaquie et en Pologne.
Apres avoir acensé un fléchissement, en Pologne,
dans les premiers mois de 1951, l'élevage des porcs
y a marqué certains progres au cours du dernier
trimestre. Le nombre des porcins et des ovins

sensiblement augm.enté en Allemagne orientale
et en Tchécoslovaquie.

Des pénuries de viande et de matieres grassos
ont été enregistrées clans plusieurs pays de l'En-
rope orientale. En Pologne, la secheresse et le
peu d'empressement des agriculteurs à satisfaire
les exigences du gouvernement ont entraine une
réduction des livraisons d'animaux de boucharie
par les exploitations, et la viande et les matieres
grasses ola été partiellement rationnées vers la
fin de l'alinee. Le probleme que pose dans ce
pays l'alimentation des travailleurs des secteurs
industriels, dont le nombre a presque &tibié par
rapport à l'avant-guerre, est d'une importance
capital.e en raison de son incidence directe sur la
productivité, dont dépend la réalisation du pro-
ccZ7ramme du ccouvernement. La livraison d'ani-

' "

maux de boucherie et de certains produits d'ori.-
oine animale a été récemment .rendue à nouveau
obligatoire et, pour encourager l'élevage des pores
et accroitre les livraisons qu.'effectuent les agri
culteurs, .une prime est verse,e pour les animaux
vendus, en exécution des contrats, en sus du
nombre fixé. Ces livraisons supplémentaires font
aussi bénéficier les éleveurs d'une réduction de

foncier et leur donnent droit d'acheter
certaines quantités de charbon et de produits
d'affouragement.

A la suite de la secheresse enregistrée en 1950
el qui avait provoque une pénurie d'alimerAts du
bétail., des mesures de rationnement ont éte reim-
posees en .flongrie au debut de 1951. L'abondante
récolte de 1951 a ett pour effet d'ameliorer
situation alimentaire et le rationnoment a pris
fin en décembre. En Tchécoslovaquie, la produc-
tion d'animaux de boucherie et de lait a été infé-
rieure aux previsions, et, passant en revue los résul-
tats obtenus au cours de l'alinee, le gouvernement
a declaré que « l'on avait enregistré un sérieux
déficit pour la fourniture, de produits agricoles.

La reglementation régissant les prix des don-
rées alimentaires a Re modraeo en Roumanie en
janvier 1952 et en Bulgarie en mai 1952, en memo
temps qu'était supprime le rationnement des
denrees alimentaires et qu'etait annoncée une
reforme monetaire. Le volume des yentes des
biens de consommation, y compris los produits
alimentaires, s'est alors accru. Ces mesures ont
été plises Cfl Roumanie apres une periodo de pe-
nurie de produits d'origine animale. Selon les

tftTit 11E8 1934-38 I 1950

. . . 31 illions ile lonves

1951

. .

1316 14,01 12,8 14,6
Seigle 11,8' 11,1 11,4
Orge. 4,4 4,9
Aveine. 6,9 5,4
Mais 12,2 9,0 12,3
Sucre 2,6 3,2 3,L
Pounbes

TOTAL en

terre

équivalent

61,0 62,9 53,6

blé 62,0 475,6 57,3

Equivalent de bk, par per-
sonne (kg.) 371 339 335

Alleniagne orienUde, Ilttlgarie Flong14), Pologne, 1ton-
Tehéeoslovaquie et YougoMavie.

raison de la secheresse, les récoltes ont, pour cer-
tains produits, et en particulier poni. les pommes
de terre, donas de mediocres résultats. Dans
l'Union soviétique, la production totale des cerea-
les a été moins élevée qu'en 1950.

La superficie consacrée anx betterayes à sucre
et aux cultures industrielles plantes oleagi-
neuses, lin, tabac, etc. -- s'accroit rapidement
(fans plusieurs pays. En Bulgarie, la production
de coton, de chanvre, de :riz et de betteraves
sucre s'est accrue considérablement. En Pologne
et en Tchecoslovaquie, la production, en ce qui
concerne les betteraves à sucre et les cultures indus-
bienes, ne s'est toutefois pas accrue dans les pro-
portions prévues, bien que les superficies qui leur
sont consacrees aient été quelque peu augmentées.

L'accroissement du volume des récoltes en 1951
ne s'était pas traduit, à la fin de l'alinee, par une
augmentation notable du cheptel. En Bulgarie,
il s'est accru de 7 pour cent. En Yougoslavie,
a quelque peu augme.nté apres le recul provoque
en 1950 par la secheresse, mais il n'en accusait
pas moins, en janvier 1952, une diminution par
rapport a, janvier 1950, sauf pour les ovins. Selon
les indications disponibles, l'effectif des bovins est
demeuré à peu de chose pres le meme en 1951



indications disponibles, la Section de la \dando
du Ministère de l'Alimentation n'a pu fournir
aux consommateurs que 42 pour cent des quan-
tites de viande prevues pour 1951.

'En Allemagne orientale, la consommation de
viande, si elle a été notabletnent plus forte qu'en
1950, n'en est pas moins demeurée très en dech
du niveau d'avant-guerre. Comparees aux pre-
visions de production, les .livraisons des exploi-
tatio.ns ont été considérées comme insuffisantes.

Commerce. Selon les rapports disponibles, le
commerce h l'intérieur de la région s'est intensi-
fié, r.nais les restrictions apportées aux échanges
avec l'Europe occidentale se sont accrues. L'Al-
lemagne orientale et la Tchécoslovaquie continuent

6tre approvisionnées en cereales, en échange des-
quelles elles liv.rent des produits industriels, en parti-
culier des machines et des instruments scientifiques.

L'effectif du cheptel prévu dans le plan quin-
T'entra.' (1951-55) revisé, établi en Allemagne
orientale pour la prodution, et le fait que ce pays

conclu un accord commercial avec l'Union so-
vietique, permettent de supposer que d'importan-
tes livraisons de cereales secondaires lui seront
assurees par l'URSS.

L'Union soviétique a, en 1951, exporté veis
l'Europe occidentale 300.000 tonnes de cerea-
les de plus qu'en 1950, ce qui represente une
augmentation de 27 pour cent ; ces quantites
supplémentaires ont été livrées en majeure
partie au Royaume-Uni. (cereales secondaires)
ainsi qu'h la Finlande et à Malle (cereales pani-
fiables). En revanche, la Pologne, la Hongrie et
la Yougoslavie ont exporté monis de cereales, et
les livraisons effectuées par la région, considérée
dans son ensemble, ont accu.sé une diminution de
100.000 tonnes, soit de 6 pour cent. Elles ont re-
presenté 7 pour cen.t des cereales importées par
l'Europe occidentale, contre une proportion de
10 pour cent en 1950.

Sur les exportations de Irle de l'Union sovié-
tique, 180.000 tonnes environ ont été livrees h
des pays situes hors d'Europe, principalement
h l'Egypte, d'aoírt 1951 h fin janvier 1952, et
180.000 tonnes au Royaume-Uni au eours des
quatre premiers mois de 1952, en exécution de
l'accord conclu en septembre 1951 prévoyant que
ce dernier pays recevrait 200.000 tonnes de blé
et 800.000 tonnes de cereales secondaires.

A la suite des récoltes plus abondantes de 1951,
la Yougoslavie a, au debut de 1952, exporté d'im-
portantes quantités de maïs, principalement
destination de la République féderale allemande
et du Royaume-Uni.
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Les exportations de bacon de la Pologne h des-
tination du Royaume-Uni ont éte, en 1951 comme
en 1950, de 37.000 tonnes, mais le volume des
livraisons effectuées dans les premiers mois de
1952 a décru. Les .fivraisons d'wufs ont également
dimi nué.

Les exportations de porcs de Pologne, de Han-
gric et de Tchecoslovaquie h destination de la
Repuhliqu.e fédérale allemande ont été beau-
coup moins t'ortos en 1951 qu'en 1950, mais les
exportations de sucre ont beaucoup augmenté.

AMERIQUE DU NORD

Situation actuelle
Au cours de 1951/52, la structure de la demande

de produits agricoles aussi bien que des antros pro-
duits a été déterminée pa,r les exigences des pro-
grammes de defense et par le développement des
installations industrielles. De fa9on genérale, les
achats destines h constituer des stocks se sont
ralentis ou arr6tes au début de la campagne et
les achats de biens de consommation ont été rela-
tivement faibles durant 1951, mais ont lég6re-
ment augmenté en 1952. ID'autre part, le dese-
quilibre enregistré en 1951 dans le commerce ex-
terieur a persiste en 1952, l'excédent des expor-
tations ayant atteint une valeur armuelle d'en-
viron 5 milliards et demi de dollars. La capacité
.industrielle des Etats-Unis a augmenté sous l'effet
de la prosperit6 de l'apres-guerre.

.La production agricole de 1951/52 a etc.', su.pé-
rieure h celle de :1.950/51. Le volume total de la
production agricole s'est accru d'environ 2 poni
cent aux Etats-Unis et de 13 pour cent akt Canada.
Ces progrès sont dus poni beaucoup h une aug-
mentation sensible de la production de coton, de
tabac, d'oleagineux et de produits horticoles aux
Etats-Unis et h l'abondance de la récolte cana-
dienne de cereales. Aux Etats:Unis, la produc
tion animale a quelque peu avancé, les progrès
realises par la production de viande de porc, de
volaille et d'reufs contrebalarnant le léger recul

des produits laitiers et de la production d'autres
viandes. Au Canada, la production de la viande
de bokuf et de veau ainsi que celle des wufs
subi une légère diminution, mais la production de
viande de porc et de volaille a augment6.

Les disponibilités alimentaires et agricoles, tant
nationales qu'importées, ont suffi à satisfaire
demande intérieure et extérieure. Toutefois, la
baisse de la production de pommes de terre, tant

3 'Wats- Unis ct Callada.



au Canada qu'aux Etats-Unis, a détermine une
pénurie ("want le premier semestre 1952, ainsi
qu'une hausse marquée des prix. \Tors la fin de
951, les stocks de produits agricoles, quelque

peu modifies dans let:1r composition, étaient en-
core plus importants qu'h la fin de 1950 et pou-
vaient assurer, pour le reste de la campagne 1951/52,
des disponibilités stettisantes de la plujixtrt des
denrées alimentaires ; toutefois, mires la récolte
de 1952, les stocks de report de ma'is et de blé
seront inférieurs mix stocks existant un an plus
VA.

Coujoneture. L'augmentation coritinue des dé-
penses nationales et des investissements commer-
ciaux ont contribué de manière décisive t Vac-
croissement du volume de la production. -Le plein
emploi a eté maintenti et on a noté une, augmen-
tation, taut de la main-d'eettvre employée que
du niveau des salaires. Le nombre des chômeurs
a été inférieur h 3 pour cent de la main-d'wuvre
totale aux Etats-.Unis, et il a atteint 2 pour cent
au Canada.

La production totale de bicos et services a wig-
menté de manière significative dans les deux pays
en 1951. Aux .Etats-Unis, la production brute,
aux prix courants du marché, a augmenté de 16
pour cent en :1.951 par rapport h 1950, l'augmeil-

tation atteignant 17 pour cent au Canada. En ce
qui coneerne les Etats-Unis, on pent attribu.er Ives
de la moitiC de cette augmentation au progres de
la production r(T,I.I.e et l'autre moitié h la hausse des
prix, les chiffres correspondants au Canada étant
d'un tiers et de deux tiers. 'Le rythme de Fang-
mentation s'est semsiblement ralenti au cours du
premier trimestre de 1952.

Le volume global de la production industrielle de
1951 a été supc,"Tieur h celui de l'année précédente,
avec "me augmentation de 10 pour cent et 7 pour
cent environ aux Etats-"Unis et au Canada res-
pectiveinent. La Production destinée h la défense
nationale et A, des fins connexes a été le principal
facteur du développement. Par contre, la produc-
tion de nombreux biens de consommation a di-
minué par suite d'une contraction de la demande
individuelle (notamment en ce qui concerne les
biens durables et certaines eatégories non-durables),
alms que la production approchait d'un niveau
record et que les stocks commerciaux se gonflaient
rapidement. Les prix ont été affectés par la con-
traction des .vontes et par le ralentissement du
rythme de constitution des stocks qui ont resulte
du Réchissement de la demande du consomma-
teur. Ces tendances so soul maintenues en 1952.
Les prix de gros de tons les produits ont diminué
de 1,5 pour cent de septembre 1951 h luin 1952.

GRAPHIQUE XIII- ETATS-UNIS : POPULATION ET PRODUCTION ALIMENTAIRE
AVANT ET APRES LA GUERRE
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GRAPHIQUE XIV- CANADA : POPULATION ET PRODUCTION AGRICOLE, AVANT
ET APRES LA GUERRE
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Aux Etats-'Unis, les (Ilépenses des consommateurs
pour l'achat de biens non-durables ont légère-
ment augment6 durant le premier trimestre
de 1952, les dépenses pour l'achat de bicns dura-
bles restant inchangés. Toutefois, Fassouplisse-
ment des restrictions qu'avait imposées le gouver-
nement aux achats h temp6rament et au tinance-
ment de la construction de logements privés de-
vrait stimuler les &apeases pour le logement et
les .biens durables pendant le reste de 1052.

Les dépenses pour la défense nationale ont été
sensiblement supérieures h celles de 1950, leur
place dans le total des dépenses nationales brutes
passant de 6,5 pour cent en 1950 h 11,5 pour cent
en 1951 aux Etats-Unis et de moins de 3 pour
cent h plus de 5 pour ceta au Canada. En outre,
les investissements totaux aux fins du développe-
ment industriel et de l'achat de matieres premières
stratégiques a augmenté dans les deux pays, mais
dans une propoaion plus forte au Callada. En
1952, le rythme des dépenses militaires a conti-
nué d'augmenter. Aux Etats-Unis, les livraisons
h l'armée durant le premier semestre de 1952 ont
6té deux fois et demie supérieures h celles du pre-
mier semestre de 1951.

Production auricolc. La production agricole du con-
tinent nord-américain a continué de s'aceroare, mais
.le rythme de développement aux Etats-Unis a été
.inférieur à celui des années de guerre, alors qu'il
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6tait tres élevé tu Canada, en raison des r6-

coitos exceptionnelles de b16 enregistrées au
cours des deux dernières campagnes. Quant au
rythme de l'accroissement (.1émographique, a a
été sensiblemant atialogue da ns les deux pays.
II s'ensila qu.c la production par individu, tara
des denréeS alimentaires que des procluits non
alimentaires, a diminu6 (dux Etats-1_Tnis depuis
la fin de la guerre, alors qu'al] Callada, elle a
commencé par baisser, en raison des conditions
atmosphériques défavorables, pou se .relever de
faeon marquée au cotas des d.eux dernières années
(tableaux et 20 et graphiques XIII et XIV).

Le mauvais temps a empèché les 11;tats-L.Jnis

d'avoir des récoltes encore plus abundantes, la

superficie non récoltée ayant exe6dé ce.11.e des
années récentes. La in:oduction cotonnière a

sensiblement auginenté avec les surfaces. Au
Callada, bien que le temps ait été généralement
favorable (huata la période de végétation, les
conditions extremement défavorables qui out
régn6 durant la moisson. au Callada occidental
ont ern.peché, jusqu'au printemps de 1952, de
racolter ou de battre une partie importante de
ha récolte de céréales, ce qui a ar66 de graves pro-
blemes de manutention.

Bien qu'aux Etats-Unis la production des cid-
tares en 1951/52 ait été parmi les plus impor-
tantes de tova temps, la récolte de c6réales n'a



TABLEAU PRODBUTION ACRICOLE .E'r ALI ALENTAT RE
AUX ETATS -UN IS, TO11ALE ET PAR lIA ITANT
1946 A 1951 ..

SO U ItCE : DOpartement de l'AgrinnliAtre dos Etats-Unis et
Nations Unies.

TABLEAU 20. -- .L'J)5ODIJCT{ON AGRIC OLE AU CANADA,
TOTALE ET PAR HAIM ANT 1. 946 A 1951

BUBBIQUES 1949 1047 1948 10.19 1950 1951

SOURCE : Marean de statisti "Ines do Inminion et Natioins
tintes.

atteint que 32.600.000 tonnes, contre 33.200.00()
tonnes la campagne précédente, et la récolte de
blé, avec 26.900.000 tonnes, a été inférieure de
8 pour cent à la moyenne 194,0-49, dimin.ution ré-
sultant principalement du fait que le mauvais
temps n'a pas permis de récolter en totallite la
superficie semée en blé d'hiver.

La récolte de riz, qui a été de Fordre de 2 millions
de tonnes, est sans précédent et dépasse de 13 pour
cent eelle de l'année derniére. La production de
eéréales fourragères a atteint 114 millions de ton-
nes, contre 122 millions en 1950/51. Malgré une
diminution de la production de soja et d'arachides
(6 pour cent et 21. pour cent respectivement),
production totale de graines oléagineuses, qui a
atteint 16.300.000 tonnes, a dépassé de 7 pour
cent cello de 1950/51. 01.1 estime que la produc-
tion de graines de coton s'est accrue d'environ 50
pour cent. L'augmentation des disponibilités de
graines oléagineuses s'est accompagnée d'une baisse
sensible des prix des matieres grasses.
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La production de sucre de betterave et de
canne a été, estimée à moil's de 2 millions de
tonnes, contre 2.600.000 tonnes l'année précé-
dente. La production de pommes do terre et de
patates a (*ailment baissé, de 24 pour cent dans
le .premier cas et 43 pour cent dans le second. Après
la récolte de 1950/51, le soutien des prix a été sup-
primé. En décembre 1951, les prix de la pomme
de terre étaient plus du double des prix de l'année
précédente et dépassaient le niveau de parit6
pour la première fois depuis plusieurs années, par
suite de la contraction des superficies et des ren-
dements. La récolte de tabac a été parmi les plus
importantes et a &passé de 12 pour cent cello
de .1950/51.

La récolte eanadienne de 1951/52 a ét6 carac-
térisée par un relèvement tant des rendements
que du volume de la plupart des cultures par rap-
port à l'année préc6dente. On a enregistré un re-
eul de la production de pommes de tarre, de plan-
tes racines, de graines de tournesol et de bette-
rave su.criére, du fait principalement de la rédue-
tion des surfaces.

Grace h l'augmentation significative des récol-
tes de céreales, le Canada dispose en 1952/53 d'excé-
dents exportables supérieurs à ceux de 1951/52.

récolte de b16 (15.300.000 tonnes) a dépassé
de 22 pour cent le volume de la récolte précéden-
te. Les disponibilités de céréales fourragères pro-
venant de la récolte 1951/52 plus stocks de report,
ont été estimées a 20.300.000 tonnes, contre
15.300.000 tonnes en 1950/51. La production de
fourrage vert a égalernent augmenté, notamment
cene de foin et de trefle.

'La superficie consacrée au coton a éte., supé-
rieure de 50 pour cent à celle de l'ann.ée précé-
dente, au cours de laquelle les surfaces étaient
contingentées. Le rendement à l'heetare a été
supérieur, lui aussi, de sotto que la récolte de
1.5.300.000 banes a dépassé de 53 pour cent celle
de 1950/51.

En ce qui concerne la production animale, 011
enregistré un accroissement net des effectifs

dans les de,ux pays, mais la production totale de
viande a légèrement baissé, car la diminution de
la prod.uction de viande de baud et de veau a
annul() "'augmentation de la production de \gamic
de pore. Par contre la production de volaille a
été plus forte, taut aux Etats-Unis qu'au Canada,
mais la production d'(..eufs n'a augmenté qu'aux
Etats-Unis, alors qu'elle diminuait légèrement
au Canada. La production laitière est rest&
à peu près inchangée.

En 1951, les prises de poisson et de erustacés
aux Etats-Unis et en Alaska ont été inférieures

LI ('II [Q trn,-1

Prcgluetion agricole

1,16 1117

1935-39

1948 1949

- 100

1950 1951

total@ 137 136 138 140 137 140

Production al imen-
taire HO 140 134 137 1381 138

'Population 110 112 114 116 1181 120

Production agricole
par habitant . . . 125 121 121 121 1161 117

Production
tairc par habitant. 127 125 118 118 117 115

Production agrieole

19:30-31) -- 100

totale 126 116 1251 122 140 157

Population III 114 117 119 122 124

Production agricole
par haloitant . . 114 102 107 103 115 127



h cellos de 1950 d'environ 10 pour cent en volume
et 5 pour cent en valour. La diminution a porté
principalement sur les pilchards, les harengs et
le thon. D'après les chiffres préliminaires, il res-
sort également que la production de produits ca-
nadienne de la péche en conserves hermétiques
été inférieure de 18 pour cent h cello de 1950. La
réduction a été le plus sensible pour los sardines,
le thon et le maquereau de Californie et du Maine.

Au Canada, non compris Terre-Neuve, les quan-
tit& débarquées en 1951 ont diminue d'environ
3 pour cent pour toutes les especes. A Terre-
Neuve, la situation du marché de la morue s'est
légèrement ameliorée en 1951. La production cana-
dienne de conserves de saumon en 1951 a augment()
de 32 pour cent par rapport h 1950 et les prix out
également monte.

En raison des conditions très favorables du
marché, la production do la pate de bois en Amé-
11(1110 du Nord a augmenté durant 1951 de
11 pour cent, et cello du papier journal de 8 pour
cent. La consommation de pate de bois et de pro-
Auks de pate, notamment le papier journal, a
cependant augmenté de moins d'un pour cent
de sorte que les stocks de l'industrie et des consom-
mateurs ont atteint des niveaux record durant
le premier trimestre de 1952. L'augmentation de
la production de pate de bois a eu pour effet de
réduire les importations en provenance d'autres
régions, et l'Amérique du. Nord est devenue ex-
portatrice nette en 1951. La production de sciages
de 1951 a été inférieure d'environ 1,5 pour cent
h cello de 1950, celle des sciages de résineux ayant
diminué d'environ 4 pour cent, alors que celle
des sciages feuillus augm.entait dans une propor-
tion h peu pres identique. La contraction de la
production globale de sciage est due pour beau-
coup aux mesures de contréle imposées par le

gouvornement des Etats-Unis a, la construction
des maisons d'-habitation et a., la construction en
général.

Commerce des produits agricoles. Aux Etas-
Unis, le volume des exportations de produits
agricoles et alimentaires a augmenté de 18 pour
cent au cours de 1951 ; celui des importa-
tions de produits agricoles, qui ont toutefois aug-
menté lentem.ent en ce qui concerne divers produits
déterminés, a diminué clans l'ensemble et était
inférieure de 4 pour cent au tonnage de 1950.
Au cours du premier trimestre de 1952, le volume
des exportations a augmenté encore de 18 pour
cent par rapport h 1951, alors que les importa-
tions diminuaient de 5 pour cent par rapport au
premier trimestre de 1951.
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Les exportations canadiennes de produits agri-
coles ont dépass6 de 25 pour cent cell.es de l'année
précedente, mais les importations totales ont
augmenté de volume et de valour, les Etats-Unis
constituant le principal fournissetu.

Prix et revenus. Aux Etats-Unis, les prix ali-
mentaires de détail out atteint a, la fin de 1951.
un niveau record, supérieur de 18 pour cent ami
niveau enregistre ami cours des premiers mois de
1950, mais ils ont légèrement baisse durant les
premiers mois de 1952. Au Canada, les prix alimen-
taires ont été au plus haut durant le troisié-
me trimestre de 1951 et Wont cessé de baisser
depuis lors, tout en restant supérieurs à ceux
de 1950.

Les prix de gros agricoles ont également di-
minué. AUX Etats-Unis, les prix de gros alimen-
taires de ¡inn 1952 étaient inférieurs d.'environ
3 pour cent h ceux de l'année précédente et
les prix agricoles de 5 pour cent. Au Canada,
les prix de gros agricoles, en avril 1952,

avaient reculé de 8 pour cent par rapport h
avril 1951.

Aux Etats-Unis, les prix agricoles h la production
ont monté plus rapidement que les prix de .revient
durant la période d'inflation générale qui a mar-
qué le deuxième semestre de 1950, rnais l'écart
des deux catégories de prix tend h se réduire
depuis février. Lo rapport de parité est passé de
113 en février 1951 h 102 en juin 1952, revenant
ainsi au niveau du premier trimestre de 1950.

Au Canada, les prix payés aux cultivateurs
étaient, en avril 1952, inférieurs d'environ 9 pour
cent à ceux d'avril 1951, mais les prix de revient
avaient augment6. En raison du développement
des ventes et des prix élevés pratiqu.és (haunt
toute l'année 1951, le revenu agricole en espè-
ces a été supérieur, dans les deux pays, h

celui de l'année precedente.

L'accroissoment du revenu agricole en especes
par rapport h 1950 a (AC de 14 pour cent aux
Etats-Unis et de 27 pour cent au Canada. De
méme, le reventi agricole brut estimé a été bien
supérieur en 1951 a, celui de 1950. Quant ami re-
venu agricole net, il a augmenté de 38 pour cent
au Canada, (y compris les profits de l'Office cana-
dien du 416, non distribués) et de 17 pour cent
aux Etats-Unis, malgré un nouveau relevement
du coat de production en 1951 ; de la sorte, il a
atteint un chiffre record au Canada, et aux Etats-
Unis il représente un des niveaux les plus élevés
jamais atteints, tout en restant inférieur de quel-
que 2 milliards de dollars au chiffre (..le 1947.



Perspectives

Les répercussions profondes que le vaste pro-
gramme de défense ,nationale a exercées sur les
affaires pourraie,nt affecter du ni6me coup la
demande de produits agricoles. A juger d'aptirs
le programme tel qu'il se présentait au milieu
de l'été de 1052, le rythine des dépenses d'arm.e-
ment et Fampleur des programmes d'investisse-
ment des capitaux privés maintiendvont la de-
monde niveau élevé, tout comme en 1951.
.En 1952/53, la capacité de production sera s,upé-
rieure d mile des années précédentes; à part quel-
ques manifestations sporadiques et minimes de
ch6mage, il est possible que l'effectif total de la
main-d'otuvre employée et le taux des salaires
augmentent graduellement. Les revenus dispo-
nibles pourra,ient s'améliorer légèrement et la
demande des consommateurs restera soutenue.
Ces conditions contritatercatt h maintenir la
production agricole elevée, fc a,ccroitre les
quantités comm.ercialisées et h stitnuler la con-
sommation de la plupart des produits agricoles.
On prévoit également que la demande de produits
agricol.es h l'importation et h ['exportation restera
aSSOZ vigoureuse. Il se peut fort bien notamment
que la demande extérieure de blé nord-américain
se maintienne, par suite de la earence de fournis-
seurs mondiaux importants, tels que l'Argentine
et l'Australie. La demande extérieure de machines
et, autres biens de production agricole restera
ferme elle aussi. 'En 1953/54, toutefois, l'arr6t des
dépenses d'armement et la forte baisse de la pro-
duction de biens d'équipament destinés aux usi-
nes travaillant pour la défense nationale risquent
de déterminer, (laos les deux pays, une contrac-
tion de la demande qui serait probablement plus
accentuée aux Etats-Unis qu'au Canada.

Les indication.s gouvernementales relatives aux
superficies h mettre en culture et les intentions
des cultivateurs h ce propos font penser que la
superficie totale cultivée durant la présente
campagne, et probablem.ent durant la campagne
suivante, atteindra les niveaux de ces dernières
années, m(tme avec des modifications minimes des
surfaces consacrées à telle ou telle culture. Si Pon
tient eompte de l'évolution récente des rendetnents
e,t en supposant des conditions atmosphériques
normales, il se peut que la production agricole
totale augmente.

011 estime que la récolte de blé de 1052/53
aux Etats-'15nis pourrait dépasser de 25 pour cent
cello de 1951/52. 'Les emblavures de céréales
fourragères sont fc peu près les m6m.es que miles
de la campagne précédente. Toutefois, on s'attend
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h une production sensiblement plus élevée que
cello de 1951. Selon les estimations, la récolte
de :maYs sera supérieure de 14 pour cent h cello
de l'année derniCre. .La superficie consacrée au
foin et la production de foin pourraient aussi
a,ugmenter légèrement par rapport h 1951/52,
de sorte que les disponibilités d'aliments du bétail
suffiront, probablement aux besoins créés par
l'augmentation du cheptel. La superficie et la
production d'oléagineux, de pommes do terre,
de patates, de légumes secs, de bettoraves à sucre
et de tabac resteront h peu prets inehangées.
L'objectif de 16 millions de banes fix-6 h. la produc-
tion cotonnière ost le m6me que poni' la cam.-
pague précédente bien que les prévisions puissent
n'etre pas réalisées du fait que les superficies
plantées stuff inférieures aux prévisions.

Au. Canada, en supposant des conditions at-
mosphériques favorables, la production des cul-
tures ell 1952/53 pourrait are analogue h celle
de 1951/52. Les conditions favorables ont permis
de moissonner au printemps de 1952 une super-
ficie importante semée en 1951/52 ; quant à la,
campagne actuelle, la végétation est suffisam-
ment avancée et, dans l'ensemble, l'état de la
récolte allait de bon h, excellent au début du deu-
xième semestre de cette année. Si ces conditions
persiste.nt just:1.11'h la moisson, la récolte de blé, de
eéréales fourragères et de fourrage pourrait égaler
ou dépasser la recolte de l'année passée.

Si les rendements sont normaux, la production
de pommes de terre, stimulee par la baisse de
la production aux Etats-Unis en 1951/52 et la
tendance h la hausse des prix intérieurs, augmen-
tera pentCttre légèrement. Les perspectives sont
également bonnes pour les graines oléagineuses et
le tabae.

Aux Etats-Unis, on prévoit que la production
animale sera plus forte en 1952/53 qu'au cours
de l'année précédente. Les effectifs du bétail out
augmenté, le rythme d'accroissement étant plus
rapide pour les bovins à viand° que pour les
bovins laitiers. On pense que l'abattage de btoufs,
de veaux, de moutons et d'agneaux sera plus im-
portant que l'annee derniere. Par contre, il faut
s'attendre h un ralentissement de l'abattage
de porcins vers la fin de 1952 ; en effet,
plus-value des prix du m.aïs, par rapport à ceux
du pore, a déjh provoqué une réduction de 9
pour cent de la production porcine en 1952 et
pourrait en déterminer une nouvelle fc l'automne.
Oa s'attend cependant h ce que la production to-
tale de vittrule soit légèrement supérieure fc cello
de l'atmée dernietre.



En co (fui concerne les produits comestibles de
la peche aux Etats-Unis, on prévoit en 1052 une
production record et un léger ajustement des prix.

Les effectifs des bovins canadiens ont eu ten-
dance h augmenter en 1951/52, et les éleveurs
escomptaient un accroissement de 2 pour cent
de la production porcine au printemps de 1952.
Les perspectives de la production eanadienne du
bétail, qui étaient généralement favorables au
début de 1952, ont toutefois été assombries
:février par rannonce d'une epidemic de fievre
aphtouse dans le Saskatchewan. .Des mesures ont
été plises par le Canada pour éliminer lo fieau,
mais les Etats-Unis ont interdit rimportation
de bétail, do viande fraiche et de foin canadiens.
Si rembargo est maintenu, i I portera un coup
severe au. commerce d'exportation de viand° et de
bétail qui, ran dernier, a rapporté 138 millions
de dollars au Callada. Avec raccroissement des
bovins et porcins, cette mesure se traduira inevi.-
tablement par la constitution de largos excédents
de viando en 1952/53. Cependant, Faccroisse-
ment des exportations de co produit veis le Royal:t-
ine:U:11i., aux termes de l'aecoid tripartite °mein
avec ce pays et la Nouvelle-Zélande, permettra
sans doute d'écouter une partie de ces excédents.

En Amerique du Nord, les perspectives de l'of-
fre dans le seeteur des produits forestiers n'ins-
pirent pas d'inquiétude pour 1952; ear h fin 1951.
le niveau dos stocks pour la plupart de ces pro-
duffs était élevé il est done probable que la
dernancle courante pourra etre satisfaite; d'au-
taut plus qu'un accroissement de la production
de sciages semble probable en 1952.

Tant aux .Etats-'Unis qu'au Canada, on pré-
voit que la demande de produits agricoles reste-
ra forte en 1952/53 ; il se pent toutefois
fiéelrisse m.omentanément veis la fin de 1953/54.
Au cours de la prochaine campagne; il est pro-
bable que los pri X agricoles varieront pen, en
moyenne, par rappOrt aux niveaux de fin 1951
et du début 11152. 141n mitre, le system() de SOU-
tie)]. des prix, en vigueur aux Etats-Unis Gomm('
all Cuitada, empeche l'effondrement des -prix agri-
eoles. On pout done prévoir que les rocettes en
especes des agriculteurs continueront h s'amélio-
rer, mais il n.'est pas exelu que leur reVeilll net
roste inférieur au niveau elevé de 1951 du fait
de la hausse des coets de production.

.Les tendanees act uolles de ractivité économique
et des dépenses publiques laissent également pré-
voir pour 1053/54 une assez forte demand(' de
produits agricriles. Meme si le niveau de rem-
ploi reste h peu près le memo qu'en 1951/52,
la hausse gnu:1110110 des salai res ontrainera proba-
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bloment tin aceroissement des reveims que le
consommateur peut consacrer h des achats, memo
si le regime .fiscal actuel est mainlenu. L'appa-
reil de production dovenant plus largemont uti-
lisable pour le secteur civil, la situation general°
des prix au detail en 1953/54 pourrait etre sensi-
blement la meme qu'en 1951/52. Cependant, les
prix peryus par les agriculteurs pourraient accu-
ser line forte tendance h la baisse si les disponibi-,
lités sont tres abondantes.

,La penurie actuelle do main-Won-tyre agrieole
pourrait encore s'aggraver, du fait que des pos-
sibilites d'emploi plus nombreuses et phis avan-
tageuses se °remit dans les secteurs 11011 agricoles.
TI faut done s'attendre h une hausso des salaires
dans ragriculturo. Une reduction continue de la
main-d'icuvre agricole est probable, mais on par-
viendra entere h la componser en utilisant
fa9on plus efficace la maiimr]cuvre disponible
et en developpant la mécanisation. Au Canada, le
programme d'immigration contribuera dans une
faible mesure h améliorer la situation de la main-
d'ogivre agricole toutefois, le besoin d'ouvriers
Inécaniciens so fera sentir de fa9on croissant°.
Les Etats-Unis continueront; sans doute, h faire
plus largement appel è la main-d'o.]livre exterien-
re pendant les moissons.

Le prix des bous nécessaires à l'agriculture,
tels qu'equipement, engrais, produits antipara-
sitaires et carburalit, continueront peut-etre

monter, par suite du resserrement relatif de
roffre dû h la penitrio mondiale et h rattribution
de contingents aux industries en plein OSSOr
de la defense. Les disponibilités no suffiront pout-
etre pas h fairo face h raecroissoment do la de-
monde intérieure et exterieure.

Iit Amérique du Nord, il se pent que le revenu
agricole Het On 1952/53 soit légèrement inférieur
h eelui l'année precedente, et continue h bais-
ser en 1953/54 ; en offet, le développement de la
productiori n'a que imrtielleinent compense
baisse des prix agrieoles par rapport aux prix
i ndustriels.

AMERIQUE LATINE

Situation actuelle
A rheum actuelle,, l'Amérique latine s'attache

davantage à dévolopper son agriculture qu'elle
ne ravait fait ces dornières annéos. .L'industrie
s'est développée plus i..apidement que ragrieul-
ture et dans certains cas, les investissements agri-
coles out été décourages par les politiques appli-
quées en matière de prix. Mais on se rend de
plus en plus compte que le rythme develop-



pement de l'agriculture ne doit pas étre inférieur
celui des autres secteurs do Feconomie. Les

exportations agricoles qui ont flechi dans Pon-
semble de la region, au coars de l'après-guerre,
sont indispensables au développement économi-
que de la plupart des pays, car ellos sont à l'houre
actuelle une source irremplacable de devises étran-
Ores indispensables pour fair° face à Faccroisse-
ment des importations de Neils de production et
de consommation.

La superficie plant& et récoltee en 1951/52
a été supérieure à cello de l'annéo précédente,
sauf en Argentine oa elle a notablement fléchi;
un grand nombre de pays ont utilise davantage
de machines agricoles. Néanmoins le sérieux re-
cul de la production argentine, dfl principalo-
ment à des conditions atmospheriques défavora-
bles, a annul-6 les progrès re,,alisés dans d'autres
pays et en 1951/52 la production agricole de la
region toute entière a baissé de 2 pour cent par rap-
port à colic de Panne° précedente. On a enregistré
une forte diminution de la production céréalière
et un léger fiechissement de diverses autres pro-
ductio.ns pommes de teixe, légumineuses, tabac,
cacao, fibres dures et produits d'origine animale
ces reculs Wont été que partiellemont compensés
par une augmentation significative de la produc-
tion sucrière et un accroissement moins marque

de colic de coton, de café, de bananes et (le grai-
nes oléagineusos.

Le fléchissoment de la production a touché,
davantage les exportations que les disponibilités
intérieures ot, de facon générale, les disponibilités
alimentaires en 1951/52 ont été généralement supé-
rieures à cellos de l'année précédente, grâce au
développement des importations. Dans plusieurs
pays, tels le Brésil, l'accroissement des disponibili-
tés à été supérieur à colui de la population,
(Foil une amelioration des disponibilités par habi-
tant. Pour l'ensemble de l'Amérique latine, touter
fois, cet accroissement n'a pas dépasse celui de
la population et les clisponibilités par habitant
sont restées pratiquement inchangées par rapport

Pannée précedonte.

Conjoncture. Les activités du secteur non agri-
cole, notamment la production industrielle, ont
continué à se développer en 1951/52. Par rapport
aux années précédentes, le rythme d'expansion de
Findustrie s'est accéléré au Chili, au Peron et au
Mexique, restant pratiquement inchange dans le
reste de la region. Il s'est toutefois ralenti en Ar-
gentine, principalement dans le secteur des .biens
durables. Pour l'ensemble do la region le develop-
pement de la production non agricole a plus que
compense le recul de la production agricole. Dans

GRAPHIQUE XV - AMÉRIQUE LATINE : POPULATION ET PRODUCTION
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GRAPHIQUE XVI - AMÉRIQUE LATINE (NON COMPRIS L'ARGENTINE) : PO-
PULATION ET PRODUCTION ALIMENTAIRE, AVANT ET APRÈS LA GUERRE
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plusieurs pays, la part de l'agriculture dans le
produit national brut est restée quasi inchan-
gee, mais elle a accuse un nouveau .fiéehissement
en Argentine, an Brésil, all Chili et au Mexique.

Des facteurs d'ordre intérieur et extérieur ont
accentué la pression inflationniste et entraine
une hausse du niveau general des prix, particuliè-
rement durant le premier semestre de 1951. La
poussée des prix s'est beaucoup ralontie au cours
du second semestre, mais pour l'année dans son
ensemble, le .niveau do ces derniers dans la phi-
part des pays était sensiblemont supérieur à celui
de Panne° précédente. A la fin de 1951 et durant
les premiers mois de 1952, la hausse des prix
plafonné dans presque tons les pays. L'inflation
a persist& mais à un rythme ralenti, dans quelques
pays, tels le Paraguay et le Chili, oh elle était
due h des facteurs de caractère essentiellement
intérieur. Au début de 1952, le coftt de la vie
était plus Cleve qu'un an auparavant dans tons
les pays de la region, excepté la Colombie
il n'avait pratiquement pas varié.

La demande intérieure de produits agricoles,
notamment de denrées alimentaires, ost restée
ferme comme le prouve le fait que les prix ali-
mentaires ont monté plus rapidement que ceux
des autres biens de consommation. L'accrois-
sement et le renchérissement des importations
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ont entraine, pour les reserves de devises &trail-
geres, une diminution nette de 300 millions de
dollars. En consequence, les restrictions sur les
devises et les importations, que l'on avait
assouplies de manière générale h la fin de 1950 et
au début de 1951, (-nit été renforcées dans plu-
sieurs pays au début de 1952.

Production agricole. La production agricole
totale a légèrement augmenté oblique année
depuis la fin de la deuxième guerre mondial&
avec toutefois un recul en 1951/52 (voir tableau
21 et graphiques XV et XVI). En 1951/52, la
production alimentaire dépassait d'environ 22
pour cent le niveau d'avant-guerre, mais cette
expansion a été dépassée par celle do la popula-
tion, de sorte que la production alimentaire par
habitant a baisse de 10 pour cent par rapport h
l'avant-guerre. Exception faite de l'Argentine,
toutefois, il est evident qu'un prog6.-s considerable
a éte realise dans la region car la production
alimentaire de 1951/52 a dépasse de 17 pour
cent la moyenne de 1934-38 et s'est accrue plus
rapidement que la population ; en consequence,
la production par habitant a augmenté de 8 pour
cent. La baisse de 17 pour cent de la production
céréalière en 1951/52 est clue à une diminu-
tion de 44 pour cent pour les céréales pani-

POURCENTAGES
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fiables et de 4 pour cent pour le riz, la production
de eéréales secondaires n'ayant augmenté par
contre que do 3 pour cent. La chute de la produc-
tion de We au Mexique, au Brésil, en Argentine,
et cello du maYs dans ce dernier pays, a été due
an mauvais temps. En 1951/52, la récolte de
blé de la région, qui avait atteint 8.600.000 ton-
nes métriques durant la campagne précédente,
baissé de plus de 3 millions de tonnes. En dépit
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NOTE : Les présents Indices ne sont pas rigour(94 91t(11t: comparables ayer
calcni (le chaotic série ne sent pas cix-actellLent les mélnes.

Ces indices, gal ant été pondérés Iii1, de la valour, sont pro
FA() seront révisés Vann& prochaine.
CIWYros tosés stir données provisoires.
Graines de tournesol, ara.chides, graines de tine et rie coton.
Giraincs de lin et de ricin.

t, car les produits entrant dans le

ro ines, Tons les indices de ti..oduction établis par la

des conditions météorologiques défavorables, le
développement des emblavures de maYs a permis
d'augmenter de 1.200.000 tonnes la production,
qui avait atteint en 1950/51 14.800.000 tonnes.
Les gains réalisés dans les principaux pays pro-
ducteurs se répartissent comme suit : Mexique
700.000 tonnes, Bresil 300.000 tonnes, et Argen-
tine environ 150.000 La production de riz, de
seigle, d'avoine et d'orge a baissé. Né,anatoins,

PAR HABITANT EN

Irt u 11 n i o (

AMERIQUE

194047

LATINE,

1947/48

1946/47 A

19,1S/49

1934-S8

1951/52

1 91:1 /5(1

100

1950/51. '1951/52

Production agricole total(' 109 114 114 117 120 117

Production alimentaire. . . ... 116 122 121 122 127 122
Population 122 125 127 130 133 136
Production agricolc par habitat) 89 91 90 90 90 86
Production alimentaire par habitant 95 98 95 91 95 90
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Prod itction agricole totale 114 118 124 130 132 135
Production alimentaire 125 129 135 142 141 147
Populat 122 125 128 130 34 136
Production agricole par habitant 93 94 97 100 99 99
Production al imentaire par habitant . 102 103 105 109 107 108

AMER:EQ-1TE LATINE (A VEO ARCENTINE)
PRO:MICTION PAIL PROD UITS

Produit, limentaires 120 127 123 122 1:30 127
C6r(;tli- 102 107 90 94 104 87
:Ninnies de terre 129 158 156 163 175 173
Autres racines et tubercules 181 181 101 195 201 203
Légumineuses 128 130 144 150 150 49
Sucre 157 161 159 171 191
Graines oléagi uses (pour huiles co-

mestibles)3 160 189 213 206 234 242
Bananes 195 1:33 135 146 151 155
Cacao 96 106 118 105 95

Ploduits alimentah eS d' °rig ine animale

iande . 108 115 120 120 117

Prod nits non, alimentaires 91 92 94 1 01 102 104
Café 78 81 86 88 87 91
Laine 114 120 114 118 120 118
Coton 86 88 102 117 130 141

ibres dures 144 151 159 167 180 172
Tabac 151 141 141 149 l 45 136
CI mines eléagineuses (pour Indies non.

comestibles.) 67 66 44 57 52 42

'FABLE XII 2 1 No mmtEs-INDIcEs ' DU VOLUME DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET ALI MENTAIRE TOTALE ET



campagne d'encouragement de la prodution du
riz menée h Cuba et au Venezuela en 1951/52,

permis d'accroitre celle-ci de 50 et 60 pour cent
respectivement. Il y a lh un progres remarquable,
du fait que ces deux pays sont, avec Porto Rico,
les principaux importateurs de riz de la region.

La production de pommes de torre a été infé-
rieure d'environ 3 pour cent h celle de l'année, der-
nière en raison notamment d'une baisse sensible
en Argentine et d'une légère diminution au. Peron..

La superficie plantée en coton a été superieure
h cello de 1950/51 et la production a dépassé
de 9 pour cent la récolte de 815.000 tonnes enre-
gistrée durant la campagne précédente. Les prin-
cipaux gains sont intervenus au Mexique, en
Argentine, au Peron.

La production totale d'oléagineux a augmente
en 1951/52, les progres de la graine do coton
et des arachides ayamt compense et au dal le
recul sensible de la production argentine de grai-
nes de lin et de tournesol.

La -production sucrière, dans un grand nombre
de pays d'Amérique latine, a été exceptionnelle
en 1951/52 et, pour l'ensemble de la region, elle
a dépassé de 12 pour cent le chiffre de 12.400.000
tonnes 4 atteint en 1950/51. Les gains ont atteint
24 pour cent à Cuba, 13 pour cent dans la Re-
publique Dominicaine et 7 pour cent à Porto
Rico. De ce fait, la part de l'Amérique latine
dans la production mondiale, qui était de 38
pour cent en 1950/51 est passée h 40 pour cent.
La récolte de café a augmenté de 5 pour cent
environ par rapport h 1950/51 (ou elle avait été
de 1.839.000 tonnes) par suite notamment de pro-
grès au Brésil, oft la production a dépassé de
88.000 tonnes celles de la campagne precédente.

La production totale de viande en 1951/52 a
été inférieure à cell.e de 1950/51. La persistance
de la sécheresse ot de la chaleur a nui à cette pro-
duction depuis 1949. En Argentine, notamment,
le fléchissement résulte de la reduction du chep-
tel, notam.mentr les bovins et los porcins, dont les
effectifs dependent étroitement de la situation des
pitturages et des fourrages.

Les p6ches de la region traversent actuelle,ment
une phase d'investissements et d'amélioration
technologique, qui devrait provoquer de profonds
changements dans la structure de la production
et de la consommation de leurs produits. L'année

été marquee dans plusieurs pays, notamment
au Brésil et au Chili, par la realisation des pro-
jets do développement des industries primaires et

Il s'agit uniquement de la production de sucre
brut, non compris la panelle.
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secondaires des pêches et par la modernisation
des moyens de transport et de vente. Des pays
tels que le Peron, par exemple, S011t devenus
d'importants exportateurs de certains produits des
p6ches, rivalisant avec un grand nombre de pro-
ducteurs européens traditionnels.

La production forestière a, dans l'ensemble,
quelque pen augmente en 1951. La production
(le pitte de bois s'est accrue de moins de 0,5 pour
cent, sa part dans la production globale restant
moins éle,vée que dans d'autres regions. L'ac-
croissement a &Le presque uniquement le fait de
la production de phte de bois mécanique en Ar-
gentine. La demande excédant la production, les
importations de phte de bois ont dépasse de 13
pour cent celles de 1950. Stimulée par l'essor du
bhtiment, la production de sciages, notamment
au Brésil, s'est également développée. On estime
que l'accroissement 4 la production des sciages
enregistré dans la region a etc; utilise à concurrence
de 60 h 70 pour cent par chacun des pays oit
était interven.u, 30 h 40 pour cent seulement ayant
été exportés soit veis d'autres pays do la region,
soit à l'extérieur de celle-ci. Les prix intérieurs des
sciages out été plus awes que les prix d'exporta-
tion, qui ont atteint en 1951 un niveau record.

Commerce. Au cours de 1951, les exportations de
produits agricoles ont été plus faibles qu'en 1950,
par suite d'une reduction des expeditions de céréa-
les, de viande et de laine. Toutefois, les exporta-
tions de sucre, de café et de coton ont été
plus considérables.

La reduction des ex.portations nettes prolonge
une tendance qui a pris naissance pendant la
guerre, période au cours de laquelle les exporta-
tions nettes de céréales se sont fortement réduites
et celles de viande et d'huiles ont flechi de facwi
marquee (voir tableau 22 p. 68).

:Les importations de denrées alimentaires et d'au-
tres produits agricoles ont généralement augmenté,
du fait de l'accroissement de la consommation et
de l'amélioration des disponibilités en devises
étrangeres, resultant elle-même d'un fort exce-
dant des exportations en 1950. Seules les impor-
tations de riz ont été moindres, la production
ayant augmente dans les pays importateurs.

Prix et revenu. La hausse des prix due h la
fermeté de la demande intérieure et extérieure
a releve le revenu agricole brut de 1951/52

par rapport A, celui de 1950/51, sauf peut-6tre
en Argentine. Le revenu agricole net a augmenté
dans une proportion -plus faible h cause de la

hausse du coht de production.



TABLEAU 22. V°riumE N.ET DU COMMERCE DES
PRINCIPALES DENItlEES ACRICOLES EN A mkRIQUE
LATINE, 1934-38, .1.950 n'i' 1951.

exportations nettes
= importations nettes

Aloyenne
D.EN1IP Ns 19 3,1 -3 8

111) tiers tle tonnes

Sucre
Café
MaYs.
Hullos ("q ides it grai-

IIPS
\Tian& .
Col- on ((greii...".,.)
(irgo
Cacao
AVOirie .
Fibres dures
Lain(' en suint)
Seigle
Millet et sorgho.
Tabac
JI 4e
Caoutchotic .
Haricots secs . .

:Finites d' or ig no an it/laic
et marine

Porrones de terre .

Riz
11315
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petit que la production totale de céréales depasse
crenviron 3 millions de tonnes métriques le chif-
fre de 29 millions de tonnes qu'elle a atteint en
1951/52. II est probable qu'avec une forte aug-
mentation des superficies plantées en graine de
lin, la production argentine d'oléagineux se de-
veloppera fortement. En 1952/53, la production
sucrière enregistrera peut-être de .n.ouveaux gains,
car la production cubaine pourrait accuser un léger
accroissement par rapport h rannée précédente,
si le gouvernement ne prend pas de mesure pour
la réduire. Il est possible que la production de
café Sc développe quelque peu, notamment en
1953/54, h la suite des nouvelles plantations ef-
fectuées ces dernières anné.es dans la plupart des
pays producteurs. Quant à la production de coton,
il est probable .qu'elle augmentera legerement en
1952/53, car on s'attend h une amelioration des
:récoltes au Brésil et au ililexique et dans plusieurs
pays petits producteurs.

It se pent que l'abattage et la production ani-
mate continuent à diminuer en 1952/53 en raison
principalement des mesures qu'a prises depuis peu
I:Argentine on vue de reconstituer son cheptel
bovin La production de viande de ce pays tom-
bera probablement h SO pour cent de son. niveau
actuel, taut qu'on limitera le nombre hebdoma-
daire des jours d'abattage. Ti ne semble pas
que cette :reduction puisse etre compensée par
des progrès realises ailleurs. Si, toutefois, la re-
constitution du cheptel axgentin est achevée
1053/54, it se pent que la production régionale
de viande dépasse le niveau atteint ces deux der-
nières années et ineme le volume record enregis-
tre en 1949/50.

Le développement de la production forestière
contribuera à améliorer la situation de roffre
dans la region et h rewire celle-ci moins tributaire
des im.portations, notamment celles de phte de
bois et de produits derives.

Le volume total des exportations de produits
agricoles diminuera probablement en 1952 et les
disponibilites exportables sont des h present in-
férieures h celles de 1951. Les exportations de
certai.nes denrées, telles quo le café, la laine et
le sucre, augmenteront petit etre légèrement. TI
n'est pas exclu que les envois de viande s'accrois-
sent car l'Argentine s'efforce de maintenir ses
exportations à un niveau Cleve, memo si la con-
sommation interieure doit en soulTrir. Il se petit
qu'en 195:3, les exportations agricoles dépassent
celles des deux années précédentes ; en revanche,
elles seront peut-etre inférieures au faible niveau
prévu poni' 1952, si l'Argentine ne réussit pas h
améliorer sa production de céréales et de viande.

70 + 60 + 120
156 + 230 + 160
290 + 180 + 250

1 700 + 500 + 2 100

1 1.es eltilDvs (rut iai il I nnée rivilc; pour le IA', le seigle,
Porg,. le /was PL s'agit de la eampagne conuner-
elate -juin el)1111111.11(:atIL 1'1(1(1(50 indiquée.

.L'évolution du rapport prix agricoles prix/gé-
néraux de gros indique c:;ependant que, dans cer-
tains pays (Venezuela et Costa Rica) l'agricul-
ture a profile davantage des hausses de prix que
d'autres secteurs de l'économie, alors que rin-
verse s'est produit dans d'autres pays (1\lexique
et Chili).

Persp2ctives
En 1952/53 et 1953/54, le rythme du develop-

pement de l'agriculture en Amérique latine sera
determine pour beaucoup par revolution de la
production argentine. Ce pays ayant adopté une
nouvelle politique de pri.x qui vise h stimuler
production agri.cole, on pent s'attendre en 1952/53

de sensibles progres dans la realisation des
objectifs offieiels fixes h la production de céréales
et de graine de lin. Ces objectifs prevoient que
la superficie consacrée h ces cultures devrait aug-
menter d'un peu plus de 2() pour cent par rap-
port h .1950/51, et crenviron 45 pour cent par
rapport h 1951[52.

Si les conditions atmospliériques sont normales
et si le rythme d'expansion de la production reste
ce qu'il etait ces dernières an.nées dans Fensemble
de la region, h rexclusion de l'Argentine, il se
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Les importations de produits agricoles et ali-
mentaires eontinueront probablement à augmen-
ter, mais à un rythme plus lent que ces dernières
années, notamment en raison des difficultés de
change que traversent plusieurs pays. En 1952,
au moil's, elles entraineront des &Tenses de de-
vises fortes plus considérables que durant les an-
nées précédentes, en raison de l'exiguité des dis-
ponibilités actuelles de PArgentine.

Il est possible que rannee prochaine, la pro-
duction industrielle continue de se développer
plus rapidement que ragriculture, sauf peut-6tl'e
en. Argentine. De méme le niveau des revenus et
de l'ernploi s'ameliorera probablement dans une
certaine mesure. La demande de produits alimen-
takes restera .forte, mais raccroissement des dis-
ponibilités ne pourra sans doute pas suivre celui
de la population et du revenu des consommateurs.
1Dans certains cas, il faudra réd.uire les exporta-
tions alimentaires pour sauvegarder le niveau de
la consommation intérieure. La consommation
totale de produits alimentaires au cours des deux
prochain.es années sera peut-étre plus elevée
1951/52, mais il est probable que la consomma-
tion par habitant De variera pas sensiblement.

Plusieurs programmes destinés à développer les
industries forestières de l'Amérique citi ud sont
en coins d'exécution et la situation des disponi-

GRAPHIQUE XVII - AFRIQUE : POPULATION ET PRODUCTION DES CULTURES
ALIMENTAIRES, AVANT ET APRÈS LA GUERRE
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bilités commencera pettt-etre à s'améliorer en
1952/53. 111 est probable que la ré,gion réduira
progressivement sa dépendance à régard des im-
portations, notammeni en ce qui concerne la
pate de bolS et les produits dérivés.

AFRIQUE 5

Situation actuelle
Bien que la présente étude considère non des

pays déterminés, mais l'Afrique dans son ensem-
ble, il convient de diviser cc continent en trois
grandes régions : l'Afrique du Nord qui se rat-
tache à réconomie méditerranéenne, les territoires
coloniaux de la zone tropicale qui sont complé-
mentaires de lours métropoles respectives, et l'Afri-
que du Sud, seul territoire partiellement industria-
lisé. 'Le caractère et le rythme du développement
de chacune de ces régions varient évideminent en
fonction de leurs ressources et de leurs rapports
économiques avec le reste du monde.

.La production des cultures alimentaires a aug-
menté de favin soutenue au eOUTS de raprès-
guerre, la production atteignant par habitant son

Non eompris I'Egypte, le Soudan anglo-egyption,
l'Er,ythrée, rEtbiopie el les Somalics.
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maximum en 1949/50, seule campagne oà elle ait
retrouvé son niveau d'avant-guerre. Durant ces
deux dernières annees, elle est resté sensiblement
(*ale à cello de 1949, mais l'accroissement dém.o-
graphique a légèrement réduit la produ.ction par
habitant (voir tableau 23 et graphique XVII).

TA.BLEAU 23. NOMBRES-INDICES DE LA PRODUC-
TION ACRICOLE TOTALE ET PAR HABITANT EN AFRI-

QUE, 1946/47 A 1951/52

Ces indices, gin ont eta pecdercs sm. la base de la
sent provisoires. Tons los .10..c,. de pr1.11111 11111 abilS par
la FAO seront révises c,,ahaha.

La liroduction des 150011 (i ;Ili men Iti i d les
produits suivants : We, silo, r;;:e. ¡(V 01111 1111115. millet.
sorgho, haricots sees, pois secs. re..v,s, 1,,,k
pommies de term, patates, (i III I LII li I, lION bra.

.Production. En 1951/52, la production agricole
de l'Afrique (5 pour cent de la production mon-
diale) a été sensiblement égate h cello de la cam-
pagne précédente. Néanmoins, deux importants
changements sont intervenus dans la position in-
dividuelle des produits : volume presque excep-
tionned de la récolte d'oléagineux, qui a été su.p6-
rieure de pres de 25 pour cent h celle de l'année
précédente, et baisse de 14 pour cent de la .pro-
duction de cacao (voir tablean 24).

La production de céréales de la campagne 1951/52
été de 21.200.000 tonnes ; marquant une

baisse de 3 pour cent par rapport h la campagne
précédente, mais restant superieure aux 19 mil-
lions de tonnes récoltés en moyenne avant la
guerre. La production a varié suivant les régions.
En Afriqu.e du Nord, la diminution des récoltes
algérienne et tunisienne, par suite de la secheresse,
a été compensée par d'excellentes .moissons au
Maroc français. La récolte en 'Union Sud-Africaine
qui a et6 "novenae, a fourni un leger excédent
exportable qui a quelque pert compensé la chute de
40 pour cent enregistree eu Rhodésie en consé-
quence de la secheresse de 'mars 1951. En Afrique
orientale, de fortes pluies au début de la .mois-
son ont détruit pues d'un quart de la récolte. En
Afrique occidentale, le temps a perrais une récolte
exceptionnelle et cette zone pourra se saffire en
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TABLEAU 24. -- PRODUCTION ACRICOLE
L'AF,RIQUE

Y. compels le seigle, lorge, l'avoine et e riz.
Aimee chile ; d'nores les chiffres relatifs MIX exporta-

tions.
3 Estimation,

ce qui concerne les principau.x produits alimentai-
res. La situation relative des différentes céréales
n'a pier° varié, si ce "Cost que la production ri-
zicole a été plus forte.

La récolte d.'arachides, médiocre l'année der-
Mere, a été supérieure h la moyenne en 1951/52
et a atteint 2.230.000 tonnes (estimation), soit
un accroissem.ent d'un pert plus de 25 pour cent.
En Nigeria, la récolte a plus que doublé en un
an, alors qu.'au Sénégal elle a augmenté de 20
pour cent seulement. La production de palmiste
et celle d'huile de palme ont baissé de 2 et 13
poni' cent .respectivement par rapport h la cam-
pagne précédente, en raison principalement d'un
recul en Nigeria, car de légers progres ont été
enregistrés au Congo beige. Le Maroc a eu une
recolte d'ol.ives quasi exceptionnelle et, pour
l'ensemble de la région, l'augmentation a été de
quelque 20 pour cent sur la derniere campagne.

La production totale de coton brut, avec 213.000
tornes, a augmenté de 2,5 pour cent par rap-
port h 1950/51, la réduction intervenue en Afri-
que orientale étant compensée par des gains au
Congo beige, en Afrique-Equatoriale française et
surtout en Nigeria.

La production de cacao en Afrique occidental°
est estimée h environ 450.000 tonnes (soit une
baisse de 14 pour cent Cu un an) et reste inf.&
rieure h la moyenne d'avant-guerrequi s'élevait
484.000 tonnes. La récolte a souffert d'un excès
de plaie et dans la Côte-de-l'Or, la Côte d'Ivoire
et la Nigeria, les .rendements ont diminue de 20,
25 et 5 poni' cent respectivement.

DENRÉES 1931-38

.....

1949150

Mailers

1050/5111951/52
1

de ionms . . .....

Céréales' 18 810 22 010 21 800 21 200

Millet et sorgho . 7 770 7 820 8 130 8 100
Mals 4 490 6 040 5 560 4 850
1316 2 520 2 810 3 130 3 040

Araehides (non dé-
cortiquées) . 1 764 1 908 1 831 2 228

Huile de palme 2
Paimistes..

300
670

420
730

430
770

44.0
670

67 155 75 91
Coton 137 196 208 213
Cacao 484 487 521 430
Café 119 204 249 257

9 16 20 "20
Sucre brut .. 1 034 1 300 1 455 1 350
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Production agricolo
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100
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. .
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, . . .

totale
écoltes imon tai-
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104
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109
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1221 122

118 118

123

118
Population 113 114 116 118 119 120
Production agrieole

par habitant . . 92 95 100 104 103 102
Production alimentai-

re par habitant . . 94 95 97 100 99 98



La récolte de café s'est élevée A. 257.000 ton-
nes, soit une augmentation de 3 pour cent par
rapport h la campagne précédente, le fléchisse-
ment de la production dans l'Angola et au Congo
beige ayant eté compense et au deth par un ac-
croissement au Kenya, (laos l'Ouganda et en
Afrique-Occidentale franyaise. La production de
té a elle aussi legereinent augmenté. Les re-
coltes du Nyassaland progressent de faeon con-
tinue avec l'amélioration des me thodes culturales
et, dans une moindre mesure, l'expansion des su-
perficies. La production de sucre brut a fléchi
cette anne,e de 7 pour cent. La bonne récolte do
Fite Maurice et des autres petits producteurs n'a
pli compenser la reduction de 22 pour cent interve-
flue en Afrique du Sud, qui est un gros producteur.

Plusieurs programmes de développoinent des
pêches, élabores aptes-guerre, étaient encore en
cours d'exe,cution en 1951 : c'est dire qu'il est
encore trop telt pour enregistrer des résultats im-
portants. Les chiffres disponibles pour l'Union
Sud-Africaine indiquent que ce pays est devenu
un exportateur important de farine de poisson.

Commerce et prix. La demande d'importations
est demeurée élevée, bien que les pays de la zone
sterling aient impose de nouvelles restrictions sur
ces dernières. En Afrique du Sud, par exemple,
les attributions de devise,s étrangeres aux impor-
tateurs ont été amputés de 70 millions de livres
sterling, soit 15 pour cent. Les excédents expor-
tables qui existaient avant la gu.erre en Afrique
du Nord framaise (cereales) et en -Union Sud-
Africaine (céréales et sucre) se sont progressive-
ment réduits apres les hostilités, l'accroissement
de la population et le relevement du niveau
d'emploi ayant renforce la demande de produits
alimentaires.

Les prix des cultures d'exportation se sont main-
tenus, avec quelques notables exceptions, durant
le premier semestre de 1951, alias qu'un tassement
assez general s'est produit au cants du premier
tiimestre de 1942, refiétant l'évolution du mar-
ché international.

Les conks de la laine en Afrique du Sud ant
baisé d'environ 50 pour cent par rapport h la
campagne précédente, provoquaht une forte con-
traction chi revenu agricole dans ce pays. Les
prix des hullos vegetales et des graines oléagineuses
°tit flechi progressivement par rapport h la pointe
atteinte all début de 1951 ; une nouvelle baisse
au printemps de 1952 les a amenes à pres de 50
pour cent du niveau precedent. Ce mouvement a
été favorisé par une tendance à "Muir° les stocks
et par une bonne récolte. Les prix du cafe, du
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sisal et du the sont restes éleves et l'on enregis-
tre m.eme une hausse des cours du cacao, en
raison clu resserrement de l'offre mondial.° provo-
quée par la foible récolte de la presente campagne.

La production et le commerce des produits
forestiers se sont développés en 1951. Les impor-
tations de sciages, principalement calles de l'Union
Sud-Africaine, se sont accrues de 13 pour cent
cette année-lh, en raison surtout de l'accelération
du programme de construction. Une partie des
importations a servi à reconstituer les stocks,
de sorte qu'à la fin de 1952, l'Union Sud-Africaine
a pu ralentir son programme d'achats. La capa-
cite de production des industries de la pate et du
papier s'est développée, de meme que la consom-
mation et les stocks. La situation favorable du
marche, notamment en Europe, a entrain() un
accroissement des exportations africaines de bois,
notamment de bois durs et, en 1951 leur v olume

dépassé d'environ 30 pour cent celui de 1950.
Etant donne que la demande, au Royaurne-Uni
en particulier, a flechi vets la fin de 1951, on
s'attend à voir baisser en 1952 la production et
les exportations de bois durs africains.

Dans bien des cas, une partie des fortes recettes
provenant des exportations a (Ste absorbee par
la hausse des prix intérieurs des denrées ahmentai-
res et des .biens de consommation. En Afrique du
Sud, toutefois, les prix des produits alimentaires
sont réglementés et la hausse a eV) relativement
moindre que dans les territoires où la loi du mar -
ché joule librement. En Afrique orientale brita,n-
nique, les différents organismos charges de la com-
mercialisation absorbent en partie l'accroissement
du revenu des exportations et exercent ainsi une
influence défiationniste sur l'economie. Toutefois,
les .prix des produits alhnentaires et des biens de
consommation indigenes sont libres et lent montée
tend h limiter l'amélioration du revenu reel des
producteurs.

Perspectives
En Afrique du Nord franeaise, on s'attend h un

léger accroissement des emblavures de céreales
panifiables dont le gouvernement a relevé le prix.
En Union Sud-Africaine, la 'mauvaise récolte gé-
neralisée de m.als due h la sécheresso nuira à la
production animale l'hiver prochain. On estime
que la récolte baissera d'un tiers par rapport h
la campagne précedente.

Tëndances et perspectives et long terme de la pro-
duction. Des tendances de la production au cours
des vingt dernières années, il ressort que, de 1930



h 1.940, Faccent a porte sur la production desti -
née h l'exportation. Pendant la guerre, trois ten-
dances se sont manifestées, qui ont introduit un
element de diversité dans la structure de la pro-
duction africaine. En Afrique du Nord framaise,
le niveau general de la production agricole a fléchi,
par suite de la situation polifique et militaire.
iDans les temitoires tropicaux, des difficultés de
transport maritime orit contribué développer la
production de denrées alimentaires essentielles
pour la consommation .intérieure au detriment des
productions d'exportation. En Union. Sud-Afri-
caine enfin, la rapidité du développernent écono-
mique general et la diversification des activites
ont provoque un accroissement de la production
et de la consommation .intérieure de pi.oduits ali-
mentaires.

Ces dernières alinees .n'ont pas et() marquees par
un retour h la situation antérieure aux hostilités.
En Afrique du Nord française, le nivea u de pro-
duction d'avant-guerre n'a eté atteint qu'en 1951,
mais on enregistrait parallelement un accroisse-
ment de 33 pour cent de la consomm.ation. Dans
la region tropicale, on met de nouveau Faccent
sur les récoltes d'exportation et les niveaux
d'avant-guerre ont éte dépassés. En meme temps,
on s'efforce de maintenir la production alimen-
taire intérieure h un niveau plus élevé. En Union
Sud-Africaine, l'évol.ution amorcée pendant la guer-
re se poursuit et la consommation intérieure aug-
mente un peu plus rapidem.ent que la production.

En dernière analyse, il est très probable qu'on
assiste à un accroissement des disponibilités
mentaires exportables dans la region tropicale
(délimitee en gro par les tropiques (lu Cancer et
du Capricorne), grhce h la mise en wuvre par les
gouvernements des programmes de développe-
ment h long termo. En vile de préparer le ter-
rain pu r de nouveaux investissements, on s'ef-
force d'ameliorer la situation de ces teffitoires
en ce qui concerne tant les grands moyens de
production que les services administratifs et so-
ciaux. De nombreux plans de développement agri-
cole sont en cours d'exécution, tels que le vaste
projet d'irrigation de la vane° du Niger en Afri-
clue Oecidentale française et le programme de
mise en valeur de Gonja dans la Côte-de-l'Or.
Au cours de ces travaux, on s'attache particulière-
ment h accroitre et diversifier les disponibilités
.alimentaires intérieures (introduction du riz,
sorgho, et de légumineuses dans de nouvetles 6-

gions), h améliorer en quantité et en qualité la
production de recoltes d'exportation, enfin à dé-
volopper la mécanisation. L'essor des industries
de transformation des produits agricoles (cons-
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truction d'usines-pilotes d'huile de palme en Afri-
que occidental° britannique, expansion des instal-
lations dons les territoires beiges et franeals) contri-
buera à cette evolution.

Toutefois, deux facteurs n'incitent pas a, l'opti-
misme. Le premier est la pénurie de biens de pro-
duction dans les regions h devises faibles et lour
renchérissement clans les pays métropolitains par
suite du rearmement, ce qui ralentit l'exécution
des programmes gouvernementaux. Il s'ensuit des
difficultés pour les preteurs de capitaux, qui doi-
vent supporter le poids de mises de fonds consi-
derables. A l'heure actuelle, les perspectives ne
permettent guère d'espérer un important volume
d'investissements dans Pagriculture. Le renforce-
ment continu de la demande national° de pro-
dints agrieoles, provoque par l'expansion des indus-
tries d'extraction au Congo beige, dans les Rho-
désies et en Union Sud-Africaine, et par la crea-
tion d'industries secondaires productriees de biens de
consommation en Rhodésie du Sud, au Congo beige
et .récemment au Kenya, contribuera probablement
au dévoloppement do la consommation interieure.

En ce qui coneerne la miso en valour de Fen-
semble des regions tropicales, on pout discerner
deux tendances complémentaires : d'une part, ame-
lioration progressive et géneralisée do l'agriculture
paysanne qui est au stade difficile de la transition
de la culture familial° à la culture commerciale
d'autre part, effort de mise en valour sous l'im-
pulsion de l'Europe, avec stations de recherches,.
plantations et grands travaux dans le setts d'une
meilleure utilisation des techniques modernes.

PROCHE-ORIENT 6

Situation actuelle

Au Proche-Orient, malgre le développement ra-
pide de l'industrie pendant et depuis la guerre,
l'agriculture est encore aujourd'hui la principal°
aetivite économiqu.e des 90 millions d'habitants
environ qui peuplent cette region. Dans aucun des
pays qui la composent, sauf l'industrie,
l'exception de l'industrie pétroliere, ne représente
plus de 15 pour cent du revenu national ; dans
la plupart d'entre eux, ce chiffre est m6me beau-
coup moins eleve. jusqu'à present, les capitaux
publics et privés se portaient plutôt vers l'indus-

Sont eompris clans eette région les pays asiati-
ques situt i rouest du Pakistan, ainsi que la

l'Egypte, le Sondan. anglo--égyptien,
PlEthiopie, l'Erythrée et les Somalies.



trio que vers l'agrioulture, mais les politiquos na-
tionales de développoment actuellement définies
par les gouvernements refretent de plus en plus
le souci do mieux c., quilibrer les deux secteurs et
posont lo progrès alimontaire et agricole non seule-
ment comino une solution h envisager, mais com-
me la base indispensable de l'industrialisation.
Cependant le développement de l'agriculture est
étroitomont limité par los conditions do sol et de
climat ; 6 pour cent seulement de la superficie
totale de la region sont cultives, et chaque an-
née, une grande partie en est laissee on jach.6re.
Il y aurait bien, dans l'ensemble do la region, de
vastes etendues de terres qui pourraient accroitre
la superficie cultivée, mais io manque d'eau est
alors le principal facteur limitatif. En outre, la
survivanco, dans la structure économique et so-
ciale de ces pays, do causes permanentes de fai-
blesse, tols quo regimes fonciers irrationnols, me-
thodes de culture primitives, ignorance et pail-
vreté généralisées, instabilite politique, tend
ralentir tout progres dans les domaines de l'ali-
mentation et de l'agriculture.

Conjonctu,re. Dans la plupart des pays du Pro-
che-Orient, il a été fait récemment de plus grands
progrès dans l'industrie que dans l'agriculture.
L'augmentation des revenus de l'agriculture, due
aux recoltes plus abondantes de 1950 et de 1951,

stimulé la production industrielle de facon nota-
ble en Egypte, en Irak, en Syrio et en Turqui.e.
En Israel, grhce h l'importance des investisse-
ments et h "me forte demancle intérieure soute-
MIC par un large courant d'immigration, la pro-
duction a augmente considérablement. Les gou-
vernements ont multiplié les encouragements i't
la creation de nouvelles industries par des sub-
ventions spéciales et d'auttes mesures. Il apparait
copendant que, dans certains cas, la capacité de
production des industries dépasse les besoins ac-
tuols ; en Egypte et en Iran, notamment, l'indus-
trie textile a subi, depuis la fin de la guerre, des
périodes do crise sérieuse.

La production de pétrole brut a atteint en 1951.

le chilfre record de 08 millions de tonnes contre
80 millions on 1950 et 71 millions en 1949. Cette
industrie a continué h attirer des capitaux .impor-
tants ; le pipeline reliant les gisements d'Arabie
au Liban est maintenant entre en service ; un
deuxie,me pipeline, qui est presque achevé, reliera
prochainement l'Irak it la Syrie.

D'importants capitaux ont été investis clans la
flotte de p6che egyptienno, qui compte actuolle-
ment plus de 300 bateaux h moteur. Israel doit
augmenter cette année de 15 chalutiers sa flotte
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qui en comptait déjh 25. Plus de 60 bateaux d'au-
tres types seront en outre commandes cette an-
née. Quant h la Turquie, ello a acheté it l'étraiwer
un important équipement, dont des bateaux et
du materiel pour la conservation par le froid.

Sous l'influence (['tulle augmentation des prix
des articles d'importation et de pressions inflation-
nistes intérieures dues h des causes diversos scion
les pays : importance des investissements en Israel
et en Turquie, déficit budgetaire de 1951/52 en
Iran, augmentation considerable des revenus dans
certains pays producteurs de parole, les prix ont,
dans la plupart des pays, suivi un mouvement de
hausse. En 1951, qui marque le point culininant
de cette hau.sse, les prix de gins se situaient gene-
ralement h 10 h 20 pour cent au-dessus de la
moyenne du premier semestre de 1950, tandis que
l'indice general du cart de la vie avait augmenté
d'environ 10 pour cent. Cependant, dans aueun
des pays de cette region, sauf en Egypte, ni les
prix de gros, ni le wilt de la vie "font égale en
1951 les moyennes annuelles de 1948 ott de 1949,
années qui ont marque le niveau maximum at-
teint depuis la fin de la guerre. Cependant, veis
la fin de 1951, les prix étaient en hausse.

Dans les pays dont la récolte de ceréales de 1951
a eté déficitaire, les cours des céréales ont forte-
ment augmenté, surtout au Liban et en Syrie,
où les prix de gros ont &passé de près de deux
tiers ceux de 1950. C'est pourquoi les autorités
syriennes out interdit toute exportation de We
durant la dernière campagne. Pour combattre
vie chère, elles ont adopté toute une série de
mesures. Afin d'enu'a,yei la hau.sse des 'prix de vente
au consommateur, le gouvernement égyptien
augmenté, dans son budget de 1951/52, les credits
destines it subventionner lit vente de denrées ali-
mentaires et autres articles de consommation. Au
Soudan, les droits d'importation sur les cotonna-
des h la pièce, la farine et le café, ont été suppri-
més, tandis qu'ils étaient réduits de 10 h :1.5 pour
cent pour les denrées alimentaires. LEI". Israel, le
gouvernement a pris les dispositions spéciales
pour subventionner la vente au consommateur
des denrees alimentaires et autres denrées de pre-
mière nécessite. Des mesures analogues, tend.ant
it contenir les prix d. un minimum de denrées
première nécessité, ont été prises, aye° des effets
plus ou moins heureux, dans d'autres pays de
cette region.

Les termes de l'écluinge qui, pour les pa,ys pro-
ducteurs de coton et de laine du Proche-Orient,
s'étaient considérablement améliorés depuis
verture des hostilités en Corée, ont commence,
avec la baisse des prix sur le marche international



et la hausse des prix des articles manufactures
d'importation, ic (Are mains favorables vers la fin
de 1951 et au début de 1952. Ils ont :lone égale-
ment au detriment des pays dont les exportations
de produits agricoles consistaient surtout en agru-
mes et autres fruits frais ou secs, en legumes et
en tabac, les prix de ces denrées n'ayant pas suivi.
le même mouvetnent de hausse.

La politique commerciale de- nombreux gouver-
nements s'inspire constamment du souci de limiter
les importations aux denré'es de première lakes-
site, surtout lorsqu.e ces importations doivent pro-
venir d'une zone a, devise forte, et d'augmenter
au contraire en quautité el qualité, leurs propres
exportations. La plupart des pays ont signé des
accords commerciaux billateraux, souvent sous un
regime de troc. Sur le plan regional, le commerce
dti Proche-Orielit est en coro conside,rablement
gene par divers obstacles : rupture des courants
commerciaux traditionnels qui a suivi le conflit
palestinien, repercussions du conflit du Cache-
mire sur le commerce afghan, dissolution de

douanière qui unissait le .Liban et la
Syrie, ralentissement des exportations de pétrole
iranien.. Cependant, en :février 1952, le Liban et
la Syrie ont signé un accord commercial et finan-
cier qui a permis de sortir de l'impasse dans la-
quelle ces deux pays se trouvaient engages (-lupins
mars 1950. On note actuellement une tendance h
l'amélioration de la balance commercial° de la re-
gion et un déplacement gradual du commerce vers
les pays a devise faible,PEurope orientate et l'Asie.

Production agricole. Pans le domable de l'ali-
mentation e,t de l'agriculture, le fait le plus sail-
lard à noter est la ilette augmentation, sous l'in-
fit-tepee de prix favorables aux produits agricoiles
et grhee à l'augmentation do nombre de trac-
tears et des pom.pes cl 'irrigation en service, de la
superficie eultiv6e en 1951. Cependant eette ex-
pansion s'est réalisée surtout dans des pays comme
la Turquie, l'Irak, la Syrie et l'Arabie saoudite,
oit la pression démographiqu.e sur les ressources
est relativement faible. Par contre, et sauf en
Israel, la superficie cuttivée a peu augmente dams
les pays oh les disponibilités alinlentaires sont
insuffisantes prmr la population. En outre, les cul-
tores se sont developpées surtout au profit des
cultores :industrielles tulles que le coton et au
detriment des cultures alimentaires (tableau 25).

La grande secheresse qui a sévi à Chypre, en.
Israel, en jordanie, ami Liban, ea Syrie et dans
cortamos parties de Viral( et de l'Arabie saoudite
en 1950151 est venue anal:tier les effets heureux
qu'aurait en sur le voltune de la production agri-
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TABLEAU- 25. -- PRODITCTION AORICOLE AIr :PRO01.1.E -
ORIENT

PaoDurrs Avant-
guerre

V commis seigle, avoine, millet et so rito.

colo, lo développernent des cultures. L'agriculture
en a souffert le plus fort en Israel, en Jordanie et
ea Syrie, où les recoltes de ceréales sont tombées
h 40 pour cent au-dessous du niveau de 1951.
En 1951, h la suite de fortes attaques d'insectes et
h cause du manque d'ean d'irrigation, la recolte
de coton a été mauvaise en Syrie et a depassé
peine celle de 1950, bien que les plantations aloof,
éte trois fois plus étendues.

En Turquie, la récolte a éte magnifique. La
production de céréales a atteint en 1951 le chilfre
record de 10.200.000 tonnes, co qui représentait
une augmentation de plus d'un tiers sur l'aimée
precedente. La production de coton, de certaines
graines oléagineuses et de betteraves à sucre a
augmenté aussi considérablement. Dans les autres
pays, la production est restée e,gale ou a été
légèrement inférieure h cello de 1950. En Egypte,
la production de bite et de maYs, plus forte que
cone de 1950, tout en restant inférieure h cell°
d'avant-guerre, représentait cependarit moins de
la moitie de la moyemie d'après-guerre, à cause
du manque d'eau d.'irrigation. La production de
coton a elle aussi beaucoup diminué.

Dans l'ensemble, le volume total de la produc-
tion alimentaire et agricole du Procite-Orient ne
représente, en 1951, qu'une légère 'augmentation
par rapport h l'annee précédente. En 1951, la
production de céreates a atteint 25.400.000 ton-
nes, soit 5 pour cent de plus qu'en 1950 et 22 pour
eent de plus qu'avant la guerre ; cette augmenta-
tion était due principalement h la récolte turque.
La production de sucre, d'agrumes, de graines
oleagineuses et d'huites vegetales a également aug-
menté. Cel.le de legumes secs est restée sans chan-

1049 1950 1951
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Coten (Ogrene) .

Tabor;



gement, et cello de tabac et de coton a dirninue.
En ce qui concerne les pêches, en Israel, les mises

terre ont été estimées pour 1952 à plus de 14.000
tonnes, c'est-h-dire à peu près le double de celles
de 1950. En Egypte, les pêches ont produit 60.000
tonnes de poisson en 1950 contre 42.000 tonnes en
1948.

Consommation. En &pit cl 'une augmentation
de 20 à 25 pour cent de la production alimentaire
totale de la region par rapport à la période d'avant-
guerre, Faccroissement rapid.e de la population,
qui a augmenté de 23 pour cent pendant la même
période, n'a laissé qu'une très faible marge d'ame-
lioration de la production par habitant (voir ta-
bleau 26 et graphique XVIII). Cependant, Fang-
mentation des importations de céréales au coins
de ces dernières al:1116es a permis d'augmenter (laos
l'ensemble de la region les disponibilités totales et
par habitant de 35 pour cent et de 12 pour cent
respectivement par rapport à la période d'avant-
guerre. Dans les pays on: le développement de
l'activité commerciale ou d'industries telles que
celle des pétroles a éleve, le pouvoir d'achat de
certains groupes de population, on peut consta-
ter depuis deux ans une certaine amelioration des
niveaux de consommation moyens. Cette amelio-
ration est cependant loin d'être genérale. Dan.s
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TABLEAU. 26. NOMBRES-1ND ICES DE LA PRODUCTION
AGRICOLE TOTALE ET PAR HABITAN1.7 AU PROCIIE -
ORIENT, 1940/47 A 1951/52

--------------
1946/ 1947/ 1948/ 1949/ 19511/ 1951/

47 48 49 50 51 09llumm,WEs

Ces indices, qui ont Uté pon 16rés sur la base de la valeur,
sont provisoires. Tous les indices de la production Ctablis
par la FAO scront revisés FannUe prochaine.

Y compris : toutes eérUales, légmmes sees, pommes
term, sucre et agrumes.

la plupart des pays du Proche-Orient, les dispo-
nibilités alimentaires demeurent insuffisantes aussi
bien en quantité qu'en qualité. En outre, étant
donne l'augmentation sensible du coat de la vie
enregistrée l'année dernière, de larges tranches
de population du :Proche-Orient ont, dans bien
des cas, des difficultés à améliorer leur alimentation.

Commerce. Malgre une certaine augmentation
de la production en 1951, les exportations nettes
de produits alimentaires et agricoles du Proche-

GRAPHIQUE XVIII - PROCHE-ORIENT : POPULATION ET PRODUCTION DES
CULTURES ALIMENTAIRES, AVANT ET APRÈS LA GUERRE

19 48 / 49

ECHELLE SEMILOGARITHMIQUE

PROD. TOTALE DES CULT. ALIMEN.

............ wo ....

4.00.

1949 / 50

l\rd PROD. DES CULT. ALIMENT. PAR HABITANT

1950 / 51 1951 / 52

1931-38 -- 100

Production des cultu-
res alhnentaires 109 104 118 106 116 123

Population 112 114 :115 116 119 121

Production alimen-
taire par habitant . 97 91 102 91 97 102



Orient out été au total ,inférieures h celles de
1950 (tableau 27).

Les prix relativement 6levés du. cotan 6gyptien
out provoqué une diminution des exportations
d'autres pays producteurs de coton, comme

TABLE Au 27. CuAl Al PACE NET DES PROD VITS
ENTA FILES ET A( Tim (1.ES A LT :PROW! Dti E N".1'

('portation
iiportation

Prod (tits 1 3949 1950 ! 1951giutre

10 illi rs de /min (-;

'1' ot t tes eer6ales' . - - 5201 ; 160 1- 640 -1,- 860.B16 ...... I ti i) )0 1-1206 !-- 1300
Orge .ito Goo --500 - 250Mars ...... I 01) 1 96 1 40Riz ....... :50 ;), 10 136 --- 255Sucre ...... [- 210 I Ito 4- 526 + 580

Agrumes . . . . -- 340 - 200 206 -- 190
eoton (c'sgren6) .. - - 470 - 460 -- 570; 460
Tabae 25 -- 65 46 45

V compels : seitde, twoine, millet et sort:the.

Turquie et la Syrie, ont en eux aussi des difticul-
tés h vendre Ileurs produits. Aussi, ll'ensemble de
la région exporté, en 1951, 100.000 tonnes
de moins qu'en. 1950. Les exportations de c6r6a-
les turques, dirigées en partie veis les pays voisins
oft la r6colte avait été mauvaise, ont atteint prés
de 800.000 tonnes. Les pays h production de céréa-
les déficitaire, tels l'Egypte, l'Israfq et le Liban,
ont continué è. eu importer de fortes quantit6s.
Cette tendance n'a fait qu'accentuer l'évolution en
cours datts la situation eéréalkre du :Pvoche-Orient

exportateur net de eéréales avant la guerve
est, depuis quelgues aurt6es, obligé d'en itnporter
de plus en plus.

Perspectives

IL est improbable que la production alimet ttaire,
dans l'ensemble du. Pt...oche-Orient dépasse en
1952/53 cello de l'année précédente ; il est môme
possible qu'ell.e lui soit inférieure si .les mesures
de lutt e qui sont activement appliguées en ce
moment ne réussissent pas h enrayer la sérieuse
ill IiI d'aer.c.dens qui menace de vastes zones
de l'Iratt, de la tfordanie et de :l'Arahie saotalite.

La majeure partie de la région a bénélicié de
précipitations exceptiomiellement abondantes sous
forme de neige et, de pluie durant l'hixer 1951 et
le début du. p.rintemps 1952, nulls des inundations
ont causé parfois des déghts considéral-lles aux
exploitations agricoles et aux lifitiments ruraux.
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Les perspectives de la récolte sont favorables en
Israel, en Jordanie et en Syrie, qui avaient souf-
fort d'une forte sécheresse au cours de la précé-
dente campagn.e. :Dans les conditions présentes,
on petit estimer que la prochaine récolte de céréa-
les représentera, dans ces pays, plus du double
de celle de 1951. Eu Turquie, une sécheresse pro-
longée au centre du plateau anatolien a (1.6truit
pour le moment les espoirs d'une récolte de
cCréttles aussi sensationnelle que colic de l'annk
précédente. Des pluies d'arrière-salson out cepea-
nt amélioré la situation. Aussi peut-ort espérer que
l'interdiction d'exporter des céréales, annoncée
°online mesure prkautionnelle dans l'éventualit6
(['une mauvaise rkolte, pourra 'are bientôt rap-
portée.

En Egypte, oft il a, été emblavé en blé près de
45.000 hectares de mains qu'en 1951, on s'attend
è. une production de céréales inférieure h celle de
ran dernier. Etant clonn6 l'insuffisance du niveau
des eaux du Nil, la superficie cultivée en viz tic
dépasse,ra, pas environ 180.000 hectares contre
300.000 approximativement en 1949 et en 1950.
La production stiff-Ira vraisemblablement aux be-
soins du pays mais nc laissera aucun excédent
pour l'exportation. Dans ce pays, oft la situation
aiimentaire est particulièrement sérieuse, des me-
sures de grande portée ont été plises récemment
pour parer an danger d' tu crise alimentaire
pourrait résulter d'une extension des plantations
de coton aux dépens des :cultures alimentaires.
La superficie cultivée en cotott a 6t6, limitée, pour
les trots prochaines minks, h uu . tiers du total
de la superficie cultivée la superficie minima h
ensemencer en b1.6 a également été fixée.
lenient, les prix garantis aux producteurs de 4[6
scrota augment6s d'une maniére appréciable
partir de la .r6colte de 1953. On signale que des
IlleStIrOS semblables sont h l'étude dans d'autres
pays du Proche-Orient.

itiabondance des précipitations a permis d'o'bte-
nir une excellente récolte fourragère et le bétail se
vemet lentement des effets de la séehevesse de
l'année dernière qui, clans certaines 'iones, avait
fait peril: jusqu'h 25 pour cent des troupeaux.

La chute des prix, sur le marché mondial, des
cotons provenant des pays n'appartenant pas h
la zone dollar et les mauvais résultats des cul-
tures de l'année deriiière dans certains pays du
Proche-Orient, semblent marquer la fin du ti Wan »
du. coton. En Syrie, la culture du coton a été sou-
mise au contrôle d'un Conseil du coton constitue,
expressément poni véglementer 'les superficies et
les variétés cultivées et fournir aux planteurs, avec
Fable de la Banque de l'AgricUlture, les produits



chimiques et le Inateriel de pulverisation items-
saires h la lutte contre les maladies parasitaires.
La superfieie consacrée au coton ne dépassera
vraisemblablement is 1(i0.000 hectares, contre
200.000 en 1951. On signale, également des reduc-
tions de superficies analogues en Egypte et au
Soudan, oa la récolte terminée au début de il)52
était inférieure de 40 poi cent h la récolte excep-
tionnelle de la campagne précédente.

Au delh de 1.952-53, les perspectives h court
terme du développement de balitnentation et de
l'agriculture ne sont pas encoarageantes. 'Pendant
les prochaines années, la production agricole du
Proche-Orient continuera probablenient etre
tres variable d'une année h l'autre, sous ll'ilyiluence
de divers factenrs : conditions saisonnières, (16.(itts
causes par les ennemis ou les maladies des plan-
tes, el e. ,La stabilisation de la production à des
niveaux plus elev.& ne sera possible qu'une fois
realises les grands travaux d'irrigation et de pro-
tection contre les inondations qui sont actuelle-
m.ent en cours clans divers pays mais dont certains
.ne seront peut-etre achevés que dans 25 aus.

Si "'economic de certaines zones situées sur les
limites du "Proche-Orient semble presque sta-
gnante, des plans et des programmes plus ou
importants, visant au développement des ressour-
cos alimentaires et agricoles, sont e.n cours de
realisation dans d'autres parties de la region. Le
plus recent en date est Mai qui a ete entrepris
l'année dernière en Irak et qui doit are finance
par les revenus de l'ind.ustrie pétroliere de ce pays.
Par suite de la reduction des reVOIIIN de l'industrie
pétrolière, la realisation des programmes de de-
veloppernent de l'Iran, et en particulier celle
plan septennal, est au point MOrt. La rapidite
d'exécution des plans et des programmes vatic
beaucoup d'un pays à l'autre. Dans bien des cas,
cette realisation est ralentie fortement par les
difficultés matérielles à surmonter et par des fac-
teurs d'ordre social, économique et politique, tels
que l'inégalite de la répartition de la propriété et
du revenu, le manque de techniciens et de main-
d'oeuvre specialisée, les mauvaises conditions sani.-
takes, les systernes fonciers irrationnels et enfin
l'instabilité politique.

Pour 1953, on prévoit de nouveaux progres dans
le domaine des peches en Egypte et en Israel.
-Des progres seront également realises en Turquie
lorsque l'équipement récemment acquis par ce
pays aura été mis en service. L'Irak, l'Arabie
saoudite, la Syrie et le 'Yemen oat decide de déve-
lopper leurs peches ; d'ici quelques annees, on
devrait déjh apercevoir les résultats positifs de ces
programmes de developpement.
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EXTRkIVIE-ORIENT

Situation actuelle

Production agricolc. Bien qu'en 1951/52 la pro-
duction ait été compromise par des conditions
atmosphériques défavorables dans le sous-conti-
nent indict" et par des luttes intestines dans cer-
taines parties de l'Asie du Sucl-Est, le volume
total des récoltes a retrouvé son niveau moven
d'avant-guerre en Extreme-Orient. Ce résultat re-
présente, pour la period() d'apres-guerre, le point
le plus haut d'un mouvement ascendant, graduel
mais continu, qui s'était amorce en 1946/47
settles les récoltes de la Chine continental() ont
accusé un recall en 1949/50. Le volume de la
production alimentaire de la region (non compris
la Chine) a été le memo en 1951/52 que Fannée
précedente, soit 3 .pour cent au-dessus de la
moyeane Cl'avant-guerre. .La production alimen-
taire par habitant a marque un progres constant
de 1940/47 h 1949/50, mais un léger flechissement
s'est produit depuis lors (voir tableau 28 et gra-
phi(lue XIX). .Le rePevernent des cultures non
alimentaires, qui avaient été le plus gravement
al'ectées pendant la guerre, a etc.') plus rapicle au
cours de ces dernieres années, le rapport des prix
avant jolt() en leur faveur et agi contrite stimulant.
Cependant, la production n'a effectivement dé-
passé son niveau d'avant-guerre que pour le caout-
ehouc et le ;lute, alors que, tout en marquant
des progres, elle est: restee infericure é ce .itivectit
pour d'autres tibies et poni» le .tabac. La produc-
tion animale, qui ne .représente qu'un fitible pour-
centage de la production alimentaire de la regimi,
est encore très inférieure à son niveau d'avatit-
gnerre, sauf peut-etre en ce qui concerne le lait
(tableau 29).

Bien qu'on ait multiplié les efforts poni» develop-
per la culture du riz, aliment de base en .Extretrie-
Orient, la production est tres loin d'avoir aug-
menté dans la mettle proportion que la superficie
cultivée. 'La superficie consacree aux cultures ali-
mentaires en general et au riz erl particulier
considerablement augmenté depuis 1942 dans le
sous-continent indien, mais faute de mesures pro-
pres à atnéliorer la fertilité du sol et les ressources
en eau dans ces .nouvelles zones de culture, le
rendement .moyen a eu tendance à dirninuer cons-
tamment an °ours des dix dernières années. Le
taux relativement élevé de Paccroissement de-
mographique a fait que cette region, qui avant
la guerre disposait d'excedents exportables de
céréales assez considérables, est de plus en plus
tributaire des importations, particulièrentent



TABLEAtr 28. - NOMBRES-INDICES D17 VOLUME DE
LA PRODUCTION AORICOLE EN EXTIRPATE-ORIENT,
TOTALE ET IPAR HABITANT' 1946/47 ;:a 1951/52

Ces i nô i,us, old ont 3t6 pon It'rt's sur la base de la valeur,
sprit ph,ejsetres, Toils Ics noliees de production 6tabli par
la 1.1..0) ,eront reVises 1l mie prooltaine. Les chilrees com-
prennent des eAf.imatioes relatives 3. la Chine, nui ne sont
qu'oppeeele,es depuis 1919/50.

Les enlIners olimenloires s'' Ienden1 des e6réales, du
suere, des plantes !nettles. des 13gumes sees, des gni inCS four-
nissant de l'huite comestible, du th6, r(.. et du. cacao.
Les cultures non alintentaires s'entendent des fibres, des
graines de lin, du tabac et dli caputchouc.

provenance de l'hémisphere (-)ccidental. Pour Feu-
semble de la région, les importations nettes de
céréales ont atteint en 19511 le chiffre record de
7 millions de tonnes.

Bien que les échanges intrarégionaux de riz
aient porté en 1951 sur 3.300.000 tonnes - chiffre
record pour l'après-guerre -- la situation alimen-
taire est restée précaire dans plusi.eurs pays ; la
sécheresse a sévi dans diverses localités de l'Inde
et du Pakistan qui se sont trouvées dans des con-
ditions proches de la famine.

L'exécution de nombreux projets de dévelop-
pement concernant les peches s'est poursuivie.
Ces projets concernent la recherche biologique et
l'exploitation des peches intérieures et maritimes,
l'am.elioration et le développement de la piscicul-
ture, la mécanisation et la modernisation des
flottes de pêche, l'introduction de bateaux trans-
porteurs, la formation du personnel., et enfin dif-
ferents plans d'amélioration des méthodes de dis-
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tribution. En dépit des troubles politiques que
connaissent certaines régions, des progrès ont été
réalisés et la production de poisson a augmenté.
Les chiffres dont on dispose font ressortir un ac-
croissement sensible de la production, par rapport
aux niveaux de 1950, en Corée du Sud (plus de
25 pour cent) et aux Philippines (plus de 30 pour
cent) par exemple. Au Japon, l'industrie de la
p6che, qui est plus développée, a fait des progrès
rapides ; la production a atteint 3.800.000 tonn.es
en 1951, chiffre de loin le plus important du monde.
Le developpement de la péche dans toute la ré-
gion fait penser qu'au total les quantités pêchées
en 1951 mat avoisiné 8 millions de tonnes, chiffre
qui représente le niveau d'avant-guerre.

Dans de nombreuses parties de cette région,
les troubles pofitiques ont également continué
entraver la production forestière en 1951. Les
exportations de bois d'ceuvre A, destination d'ou-
tre-mer se sont en général maintenues à un .niveau
élevé, sauf en ce qui concerne la Thanande, dont
les exportations ont quelque peu diminué par
rapport A, 1950. Les prix élevés du bois d'ceuvre
d'exportation ont eu tendance à faire monter

TABLEATJ 29. - PRODUCTION AGRICOLE EN
EXTRÉATE -ORIEN'T

t ATMs, orge, avoine, Millet et sorg to.

Ensemble des culto-

1949/
47

1917/
18

1931-38

1948/
49

1949/
50

1950/
51

1951/
52

res"' 89 93 98 95 99 101.
Cultures al imentai-

res 92 94 99 96 99 101
Cultures non alimen-

taires 73 84 90 86 99 104
Population 108 110 111 112 112 113
Ensemble des cultu-

res, pa:r habitant. 82 85 88 85 88 89
Cultures alimentaires

par habitant . 85 86 89 86 88 90

E,ctr&nt,e-Or ient, sans
la Chine

Ensemble des cultu-
res

87 94 99 103 104 104

Cu ltures al im en ta
res

91 90 101 105 103 103

Cu ltures non al imen-
taires

71 84 91 91 107 110

Population 113 115 117 118 119 120
Ensemble des cultu-

res, par habitant . 77 82 85 87 87 87
Cultures alinaentaires

par habitant . . 81 84 86 89 87 86

Pnonuas
Mayen-

no
1931-

35

1948/
49

Millions

1949/
50

de iarateS

1950/
51

1931/
52

C érjales

Riz (nettoyé). . . 100,6 99,6 98,2 97,5 98,3
Froment . . . 34,8 35,2 32,6 36,6 38,1
Céreales secondai-

res' 65,0 62,7 61,0 61,3 63,1.

TOTAL . . 200,4 197,5 191,8 195,4 109,5

A 1 MS cultures

Pommes de terre
et plantes raci-
11CS 41,0 53,2 51,8 52,9 53,5

Huiles végétales
et graines oléa-
gineuses (en équi-
valent (Finnic) . 8,1 7,6 7,5 7,9 8,0

Sucre (en equiva-
lent de sucre
brut) 7,3 5,7 5,9 6,5 6,8

Thé 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7
Tabae 1,5 1,4 1,2 1,2 1,1

.21,Iati&es n onto es
Coton 1,9 1,1 1,2 1,4 1,6
Jute, . 2,0 1,4 1,3 1,5 2,1
Caoutchouc 0,9 1,5 1,4 1,8 1,8



GRAPHIQUE XIX - EXTRÊME-ORIENT (NON COMPRIS LA CHINE) : POPULA-
TION ET PRODUCTION DES CULTURES ALIMENTAIRES, AVANT ET APRES

LA GUERRE

les cours du marché intérieur dans la plupart
des pays.

Au Japon, la production forestière a continué
de se developper ; elle a atteint un volume qui
représente 50 pour cent du bois et 90 pour cent
de la phte de bois produits en Asie. La production
de pate de bois a augmenté de près de 59 pour
cent en 1951 ; bien que la production de sci.ages
ait également augmenté, une grave pénurie s'est
manifest& sur le marche intérieur en 1950. Les
achats des Nations Unies destines h la Col.& ont
encore aggrave cette pénurie. En prevision de
sév'eres restrictions de l'exploitation forestière, qui
sont entrees en vigueur en janvier 1952, les abat-
tages se sont multiplies.

Prix et demande. Pendant un an environ, h
dater de 1950/51, le renforcement de la demande
et la hausse des prix, en ce qui concerne les
tières premieres d'exportation (voir tableau 30),
ont determine une augmentation considerable du
revenu ; mais comme celle-ci n'a servi que par-
tiellement à accelérer le rythme du développe-
ment économique, il en est résulté des pressions
inflationnistes de plus en plus fortes, qui ont fait
baisser le revenu agricole reel. La perspective de
recettes éleve,es a pousse les agriculteurs de l'Inde
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abandonner la culture du riz pour celle du jute
en Indonésie, l'espoir de toucher des salaires éle-
vés ou de participer aux 'benefices a incite la
main-d'ceuvre h délaisser la production intensive
du riz pour se consacrer h une plus forte exploi-
tation des heveas. 'Les mesures anti-inflation-
nistes qui ont été appliquées w,,ec plus ou
moins de succès au cours de ces dernières
années dans l'Extréme-Orient en general ont con-
siste h frappe]: de lourdes taxes h l'exportation
les marchandises pour lesquelles it existe une
forte demande mondiale et h liberaliser les impor-
tations d'une grande variété de biens de consorn.-
'nation. Les prix et la distribution des alim.ents
de base, qui constituent l'élément principal du
milt de la vie dans tous les pays de la region,
ont également fait l'objet de contrMes gouverne-
mentaux. Etant ainsi parve.nus h faire baisser
les prix à l'exportation, plusieurs pays ont éga-
lement vu diminuer la temlance inflationniste.

Faute d'un afflux sulfisant de, capitaux d'inves-
tissement étrangers, plusieurs pays insuflisamment
développés ont continué h finance'. lours projets
de développement agricole et industriel au delh
de leurs moyens reels. 11 est probable que, dans
l'avenir immédiat, la production de de.nrées ali-
mentaires et de biens de consommation ne réus-
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sira pas h augmenter suffisamment pour contre-
balancer la tendance h Finflation qui résulte de
cette situation ; certains pays s'efforcent pourtant
de concilier la double nécessité oh se trouve l'Etat
d'engager des dépenses en vue d'un nécessaire
développement économique et de :hitter contre
l'inflation.

Commerce. A la fin de 1951, pl.usi.eurs pays
d'Extreme-Orient avaient fait une brèche sérieuse
clans les reserves de devises étrangères qu'ils
avaient constituées au cours du premier semestre
de Fannée, et la balance cornmerciale de certains
d'entre eux accusait un déficit serieux, particuliè-
rement h regard de la zone dollar. Le phénornène
le plus frappant a été la réduction de plus de
20 pour cent de la valeur des importations par les
Etats-Unis, qui s'est produite au cours du deu-
xiè,me trimestre de 1951 en ce qui concerne cer-
taiuis de la region, caoutchouc, étain et
jute par exemple.

Le flechissement de la demande extérieure de
matières premières et de textiles et la chute des
prix de ces produits ant entrainé, dans la dernière
partie de 1951 et au début de 1952, un certain
renforcement du contrôle des importations, en
particulier des produits de luxe, ainsi qu'une
réduction des taxes à l'exportation.

Les exportations de bois d'ceuvre, particulie-
rement à destination d'outre-mer, se sont main-
tonnes h un niveau Move, sauf en Thallande,
on enregistre un fléchissemeat par rapport à 1950.
Bien que les exportations de bois CUceuvre ne
portent que sur une faible partie de la produc-
tion, elles ont provoque une hausse marquee des
prix dans la plupart des pays, surtout en ce
qui concerne le bois d'cauvre de première qua-
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lité. Les exportations à destination de certains
pays de la region, notamment le Pakistan, Hong-
Kong et l'Arabie, out diminue, en raison princi-
palement des prix élevés.

Pays de l'Asie du Sud-Est dont la production
rizicole est excé.dentaire. Dans les principaux pays
excédentaires Birmanie, Thailande et Viet-
nam la production de riz a sensiblement aug-
menté en 1951/52 par rapport h l'année précé-
dente. On s'attend cependant à ce que les quan-
tités disponibles à Pexportation en 1952 et pro-
venant de cette récolte soient legèrement inférieu-
res aux niveaux élevés de l'année précédente
(3.300.000 tonnes). Au début de 1952, le gouver-
nement de la ThaYlande a fait part de son in-
tention de bloquer une partie importante des
excédents de ri.z de ce pays pour constituer des
stocks nationaux, et de dresser un programme
d'exportations portant sur 800.000 tonnes environ
pendant la période janvier-septembre 1952. Alors
qu'au total les exportations se sont élevées
1.500.000 tonnes en 1951, l'objectif maximum an-
nonce pour 1952 est de 1.300.000 tonnes ; il pourra
etre atteint si, à fin septembre, la situ.ation en
Asie du Sud-Est n'a pas évolué dans un sens de-
favorable et si les perspectives sont 'bonnes en
ce qui concerne la prochaine recolte. On s'attend
h ce que les exportations de la Birmanie soient
également inférieures à ce qu'elles étaient en 1951,
CC qui entrainerait en 1952 une reduction d'au
moins un huitième des quantités totales de riz
qui avaient été disponibles à l'exportation l'année
précédente dans l'ensemble de la region. D' autre
part, ces pays ont Mew') les prix du riz à l'expor-
tation, tout en les maintenant h leurs niveaux
primitifs à la production.

COprali Su igapour 119 122 137 145 179 144 122 124 100 84
Arachides . .. 110111aay 102 110 115 106 121 127 104 1101 85 73
Sucre il le 101 1C4 109 105 100 105 102 97
Thé Colombo 121 90 107 112 123 95 87 91 92 78
Tahac2 100 100 108 108 108 'I 06 106 104 108 103
Coton, brut . 87 87 104 151 199 190 159 147 144 128
Jilte brut' 70 78 71 69 93 160 109 100 97 73
Caoutchoue . . 136 198 326 468 567 446 389 382 323 1258

TABLEAU- 30 . INDICES TRIMESTRIELS DES PRIX PRA TIQIT ES A E EXPORTATION SIM, LES ATARCILS
D'ExTRA ME - ORIENT P o UR CERTAINS PR oDUITS, I 950-52

(1949 = 100)

1 9 5 0 1 9 5 1 1952
Prodnits Alturellés

If IV IV

Aroyenne de denx
l'íTinde de base = prender swntstre de 1950

ode de base moyenne du (dug mois en 1919 (j ujier, février, mai, jain,



Sept ans apres la guerre, le quart de la super-
ficie qui 6tait auparavant consacrée ih la culture

riz en Birmanie est encore abandonne h la
;jungle. ..En partie du fait de la :nationalisation
des terres, on lie trouve pas de capitaux privés
pour finatiect le relevement de l'industrie. Un
autre facteur hmitatif important est la pénurie
permanente d'animaux de travail.

lLa, Thanande, qui a bénéficié d'une paix rela-
tive, a pu accroitre sa producthin de viz, tout en
commencant h diversifier sa production agricole.
.1,;économie du Viet-nam est actuellement dominée
par la situation politique et m.ilitaire. Stimulée
par les prix Moves, la production (1.e caoutchotic
a plus que double au Cam.bodge et au Viet-nam.

Pay8 e.r »Orla lc ?VS de TliatilW8 1rentie,re8 (1071,1 la pro-
duction ali9newlaire, est &Weitit; ou suffistotte. Le fie-
chissement de la demande et la brusque chute des
prix à l'exportation, qui en 1951/52 ont .frappé les
in.atières premières de la region, ont en pour effet
(Le diminuer les recettes en devises etrangeres,
particulièrement en dollars, des pays exportateurs
de matières premières. Par suite de la hausse des
prix des denrees alimentaires importées, des biens
de capital et de certaines categories de biens de
consomm.ation, les termes de Fechange sont de-
venus de plus en plus défavorables poni ces pays.
Ces changements ont particulièrement affect() l'éco-
nomie de Ceylan et de la Malaisie, car ces deux
pays, qui n'exportent qu'un petit nombre de den-
rées, doivent importer les deux tiers des produits
alimentaires essentiels. La pénurie de riz dans la
period() d'apres-guerre et la rapidité de l'accrois-
sement démographique (2,8 pour cent par an a
Ceylan et 2,5 pour cent en Malaisie) les ont in.cités
fi s'attarder de plus en plus à développer leur pro-
duction nationale de riz. Un certain :I:Iamb:re des
projets de mise en valeur des terres et d'irriga-
tion qui ont et() entrepris à Ceylan sont, parait-il,
pres d'etre achevés. En Malaisie, la production
de riz s'est maintenue, en 1951/52, aux iniveaux
relativement éleves des trois années précédentes,
soit environ 35 pour cent au-dessus de la moyenne
d'avant-g]terre.

En. Indonésie, la production agricole a atteilit
en :1951 son niveau le plus élevé poni' l'après-
guerre. On n'etiregistre cependant amain progres
dans les grands domaines produisaut des denrées
pour l'exportation. La :production de riz est censée
avoir retrouve son niveau. d'avant-guerre, mais
les disportibilites par habitant restent tres infe-
rieures h ce qu'elles étaient alors. Des pénuries
locales, dues en grande :partie h la clesorgrovisa-
ti011 des :marches intérieurs et des ti..ansports, ont
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provoque une montée en: fleche des prix du riz
et mitres denrées atim.entaires et amene le gou-
vernement à envisage]: d'accroitre en 1952 les
importations de riz, qu'il a d'autre part decide
de subventionner largement, et à exercer, dans
l'intéret du consommateur, un contrôle sur les
prix du marche intérieur. Le rapport des prix étant
favorable, la production et les exportations de
caoutchouc o.nt atteint un niveau record en 1951.
En Indonesie, les trois cinquièmes du caoutch.ouc
et la totalité du coprah sont produits par de petits
exploitants ; les avantages qu'ils ont tire de Vac-
croissement de :reVeilll provenant des exportations
ont été largement annulés par la hausse des prix
et des catts de production.

.Les :Philippines, qui possì.)(lent aux lEtats-U1 i is
des marcités assures, (int développé fortement la,
production de sucre et releve l'industrie du copra:h.
La production de coprah a presque retrouvé
1951/52 le niveau record qu'elle avait atteint en
1947/48, époque à laquelle elle dépassait des deux
tiers la production d'axant-guerre. La production
de sucre a retrouvé son niveau d'avant-guerre,
mais le contingent d'exportation à (Lestination des
Etats-Unis, qui est de 850.000 ton.nes, n'a pas
encore éte atteint. La production alim.entaire des
Philippines, bien que tres supérieure à son niveau
d'avant-guerre, a marque un Leger .flechissem.ent
en 1951/52, a la suite de typlions et d'inondations,
et il a fallu, pour lutter contre la hausse des prix,
continuer h importer du riz.

Au :Pakistan, la tiroduction de jute, stimulée
par les prix élevés du début de la campagne,
augmenté de 49 poni cent en 1951/52 par rapport
an volume peu ()ley() de Fannée précédeirte. Les
prix du jute soul., tombes au-dessous du niveau
miunmuni:fixé par le gouvernement à la suite
d'une rédviction de la demande tt'exportations de
ce produit au cows du deuxième trimestre 1952.
La production de coton a également augmente,
bien que la baisse générale des prix du eoton brut
produit dans d'autres pays ai.t ailaib di la demande
cte coton du. Pakistaui. et provoqué un accroisse-
ment des stocks de report. La production de riz
et de bile ayant decline') par suite de conditions
atmosphériques défavorables, i.1 a fallu mettre
l'embargo sur les exportations de céréales et pro-
ceder h la collecte de tout 'le (lisp:1114)1e ii l'intérieur
du pays afin de le distribuer dans les zon.es defi-
citaires. Le gotiyernement a continué h develop-
per les échanges bilatéraux de matières premières
centre des produffs manufactures, tout en elargis-
sant la capacite de production des industries tex-
tiles nouvellement creees clans le cadre d'un pro-
gramme liiennal.



Pays importateurs de denrées alimentaires et de
9na1ib.es premires. Etant donne la forte densité
de sa population et les ressources agricoles limitées
dont il dispose, le Japon doit importer, en échange
de ses produits industriels, -Line partie des denrées
alimentaires et la totalité des matières premières
dont il a besoin. Bien que sa population ait aug-
ment(' de 30 pour cent an cours des dix dernieres
années, le Japon qui, avant la guerre, produisait
85 pour cent du volume total des denrées amen-
taires dont il a besoin, a encore satisfait à ses
besohis dans la proportion de 83 pour cent en
1951/52. Ce résultat a pu axe atteint principa-
lement en produisant un riz légèrement mans
usine, en restreignant les utilisations :industriales
des denrées alimentaires, mais aussi en abaissant
un peu le niveau de la consommation. La reprise
de l'activité industrielle qui a eu lieu apres juin
:1950 a rendu nécessaire l'augmentation progres-
sive des importations de matieres premières. Bien
que le commerce se soit consideral dement développe
en 1951 et que le Japon ait repris sa place de
principal exportateur de textiles de coton, le
déficit commercial a été plus important que dans
les années d'avant-guerre. La resistance des ache-
teurs (levant le fléchissement des prix du coton
brut a oblige l'industrie textile japonaise h res-
treindre considérablement la production au début
de 1952.

Dans certaines regions importantes de l'Inde,
la production de céréales alimentaires a souffert
de la secheresse en 1951/52. Celle d'arachides et
de tabac a également été inférieure a celle de
l'année précédente. Par contre, Faccroissement de
la superficie cultivée et des conditions favorables
out permis d'obtenir de très belles récoltes de
canne h sucre, de the, de jute et de coton..Les
importations de céréales ailimentaires, qui ont at-
tain 4.700.000 tonnes en 1051, soit deux :fois le
volume de l'année précédente, ont améliore
situ.ation de l'offre sur le plan intérieur, et les
stocks de fin d'année étaient plus importants. Si
les disponibilités en céreales par habitant ant aug-
menté en 1951/52, le probleme consistant a as-
surer aux populations des zones frappées par la
sécheresse un pouvoir d'achat suffisant n'en est
pas moins reste tres ardo.

La superficie consacrée tant aux cultures ali-
mentaires qu'aux cultures de rapport a, au cours
de ces dernieres années, augmenté dans une pro-
portion variable scion les produits et les états.
Les progres plus rap:ides de la produ.ction de fibres
s'expliquent en partie par la .politique des prix
sur le plan intérieur, et ert partie par les forces
qui agissent sur le marche mondial. La production
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nationale de jute suffit à couvrir l'essentiel des
besoins courants des manufactures. Cel.le de coton,
qui a également enregistre des progres marques,
consiste surtout en varietés h fibres courtes. Le
quart environ des quantités totales requises par les
manufactures consiste ell COt011 h fibres :longues
et moyennes ; il est convert par des importations.

En .hule, le ,niveau de la production industriehe,
qui a augmenté de 15 pour cent en 1951 et a
atteint un plafond pour la période d'apres-guerre,
se situe à 20 pour cent au-dessus de celui de 1946
de nouvelles industries mécaniques et d'engrais
chimiques ont commence h fonctionner co. 1951.
Par rapport a la balance commerciale de l'année
précédente, qui était favorable, on a enregistré
un déficit du commerce extérieur. ;Les taxes h
l'exportation out éte, réduites vers la fin de 1951
et au début de 1952, dans le but de stimuler les
echanges. Les mesures prises par le gouvernement
pour lutter contre l'inflation ont contribue h faire
baisser les prix de gros sur le marche intérieur.
L'effondrement soudain des prix du marche in-
térieur vers la fin du premier trimestre de 1952
est attribué principalement au débloquage des
stocks accumulés par les spéculate.urs et rendus
inutiles par Faccroissement des disponibilites.

En dépit de la secheresse qui a sévi en 1951/52
la recolte des eéréales a donne de meilleurs re-
sultats en 1952 qu'au cours de l'année précédente.
Ayant favorisé les céréales indigenes, augmenté le
prix à la production et reduit ou supprimé les
subventions accordées pour l'importation de pro-
duits alimentaires de base, le gouvernment a vu
augmenter les quantités disponibles potir la vente
et les stocks nationaux. .Les prix des céréales sur
le marche libre aant tombes au-dessous des prix
imposes pour les quantités réservées, le gonver-
'lei/lea a été amené à libérer Ile commerce des
cereales alimentai res dans plusieurs états défici-
taires. Le driffre de 5 millions de tonnes (y com-
pris les quantités non expediées du continge.nt de
céréales accorde l'armée derniere par les Etats-
Unis à titre de pret), qui avait été primitivement
fix(' pour les importations de denrées alimentaires
en 1952, sera probablement réduit.

Perspectives
Pour une grande partie de l'Extrésme-Orient,

les perspectives economiques continuent h de-
pendre, darts une tres large mesure, de la demande
de matières premieres de la part des pays for-
tement industrialises de l'Occident. La chute des
prix des matières premieres et l'augmentation re-
lative des prix des céréales inciteront les pays de



cette region concentrer davantage leurs efforts
sur la production_ alimentaire. La reduction des
rccettes en devises étrangères risque toutefois
d'avoir de sérieuses repercussions sur le finance-
ment des programmes de développement agricole
et industriel dont nombre de pays insuffisamment
développés out entrepris la realisation.

Etant donne les perspectives de Poffre et de la
demande en lExtretm.e-Orient, il se porn:Tait que
les prix de plusieurs produits d'exportation se
stabilisent h des niveaux proches de ceux dri pre-
mier trimestre 1950, ou égalent ces derniers.
Par contre, en ce qui concerne les denrées alimen-
taires, les prix accusent dans de nombreux pays
tme tendance h la hausse tont absolue que rela-
tive, et les gouvernements éprouvent de plus en
plus de difficulte à subventionner les importations,
ou à exercer sur les prix du marche intérieur un.
contrôle destine h preserver les intéréts du con-
sommateur. On s'efforce dans plusieurs pays de
stimuler la production de riz et d'autres céréales,
en augmentant les prix re9us par les agricul-
teurs.

L'instabilité actuelle de la situation en Asie
du Sud- Estrend extr6mement problématique, dans
la region produisant des excédents, une augmen-
tation importante des disponibilités en riz. On
"tense done que les excédents de riz disponibles

l'exportation resteront inférieurs h la demande.
MCme si les programmes de développement agri-

cole a court terme sont entièrement realises h
Ceylan et en Malaisie, il est probable que les
importations de riz ne diminueront pas sensible-
ment dans ces pays en 1953/54. Le programme
agricole de l'Indonesie est toujours oriente prin-
cipalement vers les mesures qui offrent le plus
de chances d'apporter une amelioration imme-
diate h la production alimentaire et aux cultures
d'exportation. S'il (tortilla quelque resultat et si
les moyens de transport et les :installations de
marketing étaient améliorés sur le plan intérieur,
il se pourrait que les importations de riz diminuent
un peu en 1953/54. Pea-are le :Pakistan dispo-
sera-t-il de nouveau d'excédents exportables
1953/54, une fois satisfaite la demande croissante
des consommateurs sur le marché intérieur, en.

supposant que la production de ceréales béneficie
de conditions atmosphériques normaks et cine la
distribution de denrées alimentaires fasse l'objet
(l'un co.ntrôle efficace. Aux Philippines, les dispo-
nibilités alimentaires par habittvnt ont dépassé lent:
niveau d'avant-guerre ; grhee h ll'aide financière
et technique qu'il a reyue des Etats-Unis, ce pays
est sur le point de parvenir à satisfaire ses pro-
pros besoins en riz alim.ent de base -- et de
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relever sa production agricole ainsi que son com-
merce de denrées d'exportation.

Le taux élevé de Faccroissemcnt demographique
ami japon, estime h 2,1.6 pour cent par an, exige
(pie Pon maintienne le dével.oppement industriel

:un niveau eleve et qu'une proportion toujours
plus importante des recettes en devises étrangères
soit consacrée aux importations de matières pre-
mières plutôt qu'aux denrées alimentaires. Le
progrès industriel de ce pays trouvera peut-6tre
un nouveau stimulant dans le programme de re-
levement de la Cork, mais il sera peut-6tre dif-
Ilene de :réaliser un développement équilibre de
l'économie japonaise sans favoriser les échanges
avec les autres pays asiatiques. Les programmes
de développement agricale du pays visent h ac-
croitre la production alimentaire nationale en forte-
tion de Paccroissement demographique.

En hile, le taux annuel. de Paccroissement de-
mographique est relativement modere (1,25 pour
cent) ; mais comme il s'applique h une popula-
tion qui compte 357 millions d'ames, il sutrit h
rendre véritablement gigantesque la thche consistant
h assurer à la nation une alimentation suffisante.

.L'hulian Planning Commission, a accordé une
haute priorité au développement de Pagriculture,
ell prévoyant, dans le premier plan quinquennal,
différents travaux d'irrigation de plus ou moins
grande envergure. .Le programme agricole a pour
objectif de parvenir en. 1955/56 h produire 7 mil-
li(ms de tonnes de ceréales alimentaires, 1.2(.10.000
bah les de coton et 2 ittillions de balles de jute de
plus qu'en 1950, ainsi qu'h accroitre considera-
blement la production de sucre et de graines oléa-
gineuses par rapport aux niveaux de 1950. Si
ces résultats étaient atteints, la production
mentaire rtationale en 1955/56 dépasserait de 16
pour cent cello de 1949/50, alors que la popula-
tion ne devrait augmenter (pie de 9 pour cent
pendant la inCme période.

Le développement important des industries fo-
restières asiatiques qui a été prévu aura pour
effet de réduire peu à peu 'recall entre l'o:ffre et la
demande ; cependant, on ne peut espérer que peu
de changements dans l'immédiat, et la demande res-
tera insatisfaite pendartt um certain temps encore.

OCEANIE,

Situation actuelle
.En Oceanic, la situation de l'agriculture en

1951/52 a été surtout commandée par deux fac-
tears. Le premier a (: té la forte reduction de la

7 A ust al le et Nouvelle-Z6lande.



production de blé de l'Australie, col a atteint
volume si insuffisant quo ce pays ne peut plus
fiare face aux engagements qu'il a pris dans
cadre de l'Accord international sur le blé. Le se-
cond est la nette réduction que les recettes des
exportations, notamment eelles de lai.ne, ont ré-
cemment accusée en A.fistralie et en Nouvelle-
Zélande, par rapport au niveau exceptionnellement
él ove de 1951. En conséqnence, le gouxernement
australien a pris des mesures pour encourager la
production primaire sur laquelle repose le commerce
d'exportation. En Nouvelle-Zélande, la produc-
tion alimentaire a augmenté depuis la guerre, de
rri6ine que les exportations. La réduction des ex-
cédents exportables en Austral:je a été compensée
par leur accroissement en Nouvelle-Zélande et,
pour la région, le pourcentage de la production
agricole exporté et les exportations de produits
agricoles par habita.at out en moyenne dépassé
en 1948-51 les chiffres d'avant-guerre.

Conjoncture. L'effondrement des cours de la laine
a contribué h modérer l'optimismo des milieux
d'affaires et, h la fin de 1951, l'indice du cours
des actions des sociétés agricoles en Australie était
tombé à 127 (1948 100), alors qu'il avait cul-
mine h 169 en avril de la m'eme année. Les va-
leurs industrielles ont fléchi moins fortement. En

Nouvelle-Zélande, l'indice de ces valeurs a éga-
lement baissé de favm continuo durant tonto
l'année, tombant de 115 en janvier h 96 en dé,-
cembre. Bien que l'activité industrielle se soit
légèrement intensifiée par rapport au niveau élevé
de l'année dernière, la pression infiationniste ré-
sultant des importantes recettes procurées par les
exportations au cours des deux campagnes pré-
cédentes a continué h jouer en 1951/52. -En 1951,
l'indice des prix de gros et celui du cota de la,
vie co. Australie o.nt augmenté respectivement de
24 poni cent et de 22 pour cent par rapport h
1950, les hausses correspondantes étant de 17 et
11 pour cent en Nouvelle-Zélande. Dans ces deux
pays, les denrées alimentaires ont renchéri clavan-,
tage qu'aucun mitre élément du budget des con-
sommateurs. Cette poussée est due non seulement
au renforcement de la demande solvable, im.ais

aussi IL l'assouplissement du cc.mtrefle des prix de
denrées alimentaires essentielles et au fait que
les cours de plusieurs de ces denrées ont été ajus-
tés en fonction du mouvement des cofits de pro-
duction.

Après la mi-1951, la valeur u.nitaire des expor-
tations a baisse fortement, tandis que la valeur
totale des importations augmentait de manière
considérable, en raison des gros aehats de véhicules
automobiles, de textiles et de machines effectués
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dar "'Australia principalement au Royaume-Uni.
1.1 en est résulte; un déficit croissant dans la ba-
lance du commerce avec la zone sterling et (rail-
tres parties du monde. Le gouvernement austra,
lien a éte oblige d'imposer de sévères restric-
tions aux importations de toute provenance. En
Nouvelle-Zélande, les attributions de devises étran-
geres tous les importateurs ont été reduites de
20 pour cent en avril 1952, mais on a constate
depuis l.ors une légère amelioration.

Pour juguler Pin-Ration, l'Australie a en outre
alourdi les impòts directs et indirects et prévu
un excédent budgétaire en 1951/52. En Nouvelle-
Zelande, le nouveau budget prevoit un accrois-
sement des dépenses publiques, rnais un accrois-
sement encore plus fort des recettes fiscales, ainsi
qu'un allégement des impas directs et une aug-
mentation des subventions. En Australia les re-
cettes provenant de la taxe sur la laine instituée
rannee dernière seront remboursées aux agricut-
tours. L'application du règlement bloquant un
tiers des recettes provenant des ventes de laine

été suspendue à compter du 15 aoftt 1951 en
..Nouvelle-Zélande. En uMsnne temps, la hausse du
cok, de la vie a entrainé un relevement du salaire
de base dans les deux pays.

Production ayricole. La production atimentaire
totale, qui avait augmenté .rapidement de 1946
A, 1950, a baisse durant les deux années suivantes,
en raison notamment de revolution de la situa-
tion ea .Australie. Par suite de Faccroissement
demographique, la production alimentaire par
habitant en 1951/52 est tombée à 84 pour cent du
niveau d'avant-guerre (voir tablean 31 et gu;a-

phique XX). Ce fléchissement est dfi principale-
ment h la forte contraction des superficies multi-
vees en We qui sont tombées h 4.300.000 hec-
tares (soit 10 pour cent), la production diminuant
de 13 pour cent. Le recut des superficies est
-fait que, au cours des années précedentes, la laine et
les céréales autre que le We ont rapporté davatitage.

En .Austratie, les emblavures d'orge et d'avoine
ont dépassé de 9 et 20 pour cent respectivement
celles de l'année précédente, mais la production
totale n'a pas augmenté h proportion, Car les ren-
dements de Forge ant éte inférieurs de :10 pour
cent. La production sucriere s'est élevée h envi-
ron 800.000 tonnes métriques, soit une baisse
d'environ 15 pour cent en un an. En Nouvelle-
Zélan.de, exception faite des pois, on a observe
une diminution des principales récoltes par rap-
port h la campagne précédente, tant en superficie
qu'en volume. La production totale de loft, de
vittnde et de Mine guere varié par rapport
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TABLEAU 31. -- NOMBRES -IND ICES DH voctrimE ,
DE LA PRODUCTCON ACRIC OLE ET A LINIENTA
TOTALE ET PAR HABITANT, EN AUSTRALIE ET EN
NouvELLE-ZihANDE, 1946/47 A :1951/52

NorE :lue r.',,IltS pe spa pas rhon reuse:Inuit
comp:H.:Odes :wee cPIIN (101116S pour rOcéaflie ail fa hiVil II
ils uni ,CaPpilillellt 1'11.01. iIi VAXIStralt0 et il i NonNtt
ZOlande, I les prod Hit s eutrent dans leur ealeul ue seal
pas eXaCtrfIllflt 111t..111,-.

Ces indices, qui oat eiepu uuu,O rC sin' la base de 1.0 le up.
sort .provisoires. Tons tes indi,es (le production etablis par
la FAO seront revises Varner poHlia

Tons les groupes ci-desons.
3 cereales, pornines de terre. pois secs et suere.

Met ergu, aveine et 'iz.
donnees relatives it la viande s'entendent de I nn6e

La Production de viaroo pour ure orree dorm', est.,
eombiree avee la production hiitiOre pour luu, 'u, pagne cola-
Inew:odit an milieu de Indite ant161.. par : luip1,11111e-viaud de 1 016 epuildne aVev la, j,Hilleti011 Initiere
de 1ll16/47.

au niveau de 1950/51, qui avait été exceptionnel
poni' le lait et la laine, en u;aison des progi;es de
la production néo-zélandaise. Certaines des princi-
pales regions pastorales de l'Australie ont été
éprouvées par tuse forte secheresse. Les pertes ont
ete évaluées à environ un million de tetes de
bet:ail et la production laitiere des huit premiers
mois de 1951/52 a été inférieure de 16 pour cent

cell.e des m ernes mois de la campagne précédente.
:Divers facteurs tendent à ralentir rexpansion de

l'agriculture australiemie et m.6me àprovoquer
title baisse de production. On pout ci.ter l'impor-
tance accordée depuis la seconde guerre montliale
au développement des industries secondaires, les
politiques de prix et les ententes sur les proiluits
agricoles, notamment le blé, la cherté du fr6t,
l'insuffisance des moyens de transport, les inci-
dences de 'la fiscalité sur la production agricole,
enfin la penurie de machines, de Wens de produc-
tion et de main-d'oeuvre agricole. Les facteurs
long torne qui agissent sur les exportations agri-

Hunu1 QUES 1916/
47

......

1947/
48

1 934-3

1948/
49

1949/
50

I

1950/
51

00 ......

1951/
50

Production agricole to-
tal:0 92 -1.07 11.08 :1_15 111 105

Population 110 112 114 117 120 124
Production. agricole par

habitant 84 96 95 98 93 85
:Production alimenta ire . 91 107 108 115 111 104
Production alimentair°

par habitant . . . . . 83 96 95 98 9:1 8,1

Production des pr
paw, groupes

alimentaires" . 81 137 124 138 122 109
Ct.n.itles1 79 145 124 140 122 109
Viandc ot OS 99 104 108 108 .104

graSses 85 87 92 99 103 97
Latin° suint). . . . 103 107 105 113 114 113



coles sont la rapidité de l'accroissement demo-
graphique, "'amelioration du revenu reel et, par
voie de consequence, le renforcement de la con-
sommation intérieure.

La production australierme de sciages de :feuil-
lus et de résineux a eV), en 1950/51, de 1.234.000.000
super feel, Salt 1111.0 augmentation de 76 pour
cent par rapport h l'avant-guerre. La production
de résineux a augmenté ellaque année et repré-
sentait en 1951 près de 17 rtour cent de la produc-
tion totale.

Commerce. 1[n raison de la hausse des prix mon-
diaux, la valetr totale des exportations agricoles
effectuées en 1951 a atteint un chiffre record,
bien que :fem. volume n'ait pas augmenté. Les
exportations de tile d'Australie out été de 3.500.000
tonnes métriques, soit environ 7 pour cent de
plus que l'année précédente, mais les expealtions
de produits laitiers, qui octeupent une grande
place dans les exportations agrieoles de la region,
ont légèrement Weill.. Les exportations nettes de
laine se sont élevees h 734.000 tonnes mu-Ariques,
alors qu'elles avaient atteint le yolume exception-
nel de 781.000 tonnes en 1950. :Les exportations
totales de viande de l'Australie et de la Nouvelle-
Zelande ont elles aussi ba:issé d'environ 24 pour
cent.

Au d.ébut de 1952, il est devenu evident que
les exportations de 1).1é seraietit très inférieures
miles de l'année précédente. .-Em revanche, les ex-
portations de viande resteront probablement au
niveau de 1951, la réductit i des expeditions aus-
trallennes étant compensee par le progtits des
expeditions néo-zélandaises.

L'amelioration de la balance des paiements de
la zone sterling en 1951 a provoqué un accroisse-
ment des importations de prod:lifts forestiers, .no-
tarnment de sciages. En raison des hesoins crois-
sants de matériaux de eortstruction er6es par 1:im-
migration et l'essor industriel, les inuportations de
seiages en. .Australie, qui avaient eté exception-
nellement elevées en :1_950, ont encore artgmente
de 55 pcmr cent en 1951. Une grande partie de ces
achats, surtout ceux qui provenivient d'Europe et
d'Amérique du Nord, ont servi h reconstituter les
stocks. .Vers la fin de 1951, la situation de la
balance des paiements de la zon esterling est deve-
nue moins bonne et l'Australie, eomme les autres
pays cbt Commonwealth, a dft réduire ses importa-
tions.

Prix et revettus. L'effet deprimant de la baisse
des corns de la laine, qui a succedé au « boom t> de
1050/51, s'est manifesté vivement en Nouvelle-
Mande et en Australie après la mi-1951. Dans
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ce dernier pays, l'indice des prix de gros agrieoles,
qui au tours de l'année civile 1951 avait dépasse
de 60 pour cent la moyenne de 1950, s'est effondre
en mars, de 259, niveau de pointe, à 163 en sep-
tembre (1948 = :WO). En décembre, le prix de la
laine était de 76,4 dollars (E. U.) les 100 lb.,
contre 134,6 dollars pour les yentes globales de
l'arinée. La product ion de laine de 1951/52 s'écon-
lera probablement h des prix représentant 60 pour
cent des cours de 1050/51. Au cours de l'annee
civile 1951, le revenu agricole total de l'Australie
a atteint le chiffre sans precedent de 800 millions
de tivres australiennes, et représenta,it 26- pour
cent du "'event' natiotial global, contre 21 pour
cent en 1950 et, 6 poni cent en 1939. En 1951/52,
le revemt agricole total flechira, en raison de la
chute des prix et de la production par suite de
la hausse des cads, et il est probable que le revenu
net diminuera dans une proportion plus forte.

Perspectives

La production agricole totale de 1952/53 et
1953/54 dépassera peut-être le niveau de cette
année, si les conditions atmosphériques sont nor-
males et, si la realisation du programme de l'Aus-
tralie avance. .L'objectif de ce programme est
d'aceroitre la production agricole de 20 pour cent
par rapport h la moyenne des cinq annees se ter-
minant en juin 1950. Les objectifs pour .1957/58
prevoient, par rapport au niveau actuell de la pro-
duction, une augmentation de 12 pour cent pour
la viande, de 13 pour cent pour le lait et de 30
pour cent pour le We, ainsi qu'un accroissement
de la production d'avoine, (Forge, de snore et de
laine. En irt6me temps, le gouvernement a reconnu
que l'agrieulture importait autant h la sécurité
nationale que la production de charbon et les indus-
tries de la defense, et il a eté recommandé de
donner la priorité h la production primaire dans
"'attribution d'équipement et dans la répartition
de la main-d'ccuvre agricole. Les investissements
agricoles ont également bénéficié de certains
gements 'fiscaux. La situation de la main-d'ceuvre
agricole s'est quelque pert améliorée : en effet,
l'Australie s'ouvre plus largement à "'immigration
de cette categoric de travailleurs et les offres d'em-
ploi se rarefient dans 1.es vines. Les deux peas de
150 millions de dollars récemment accord& par
la Banque internationale pour la reconstruction et
développement ont été utili.ses en grande partie
pour .l'importation d'équipernent et de ma-
teriel agrieoles. Les prix agricoles seront revises
de facon à les rendre plus rémunérateurs pour les
producteurs. Après examen des mouvements qu'a



marqués l'année précédente l'indice du coat de
production du blé, le prix garanti aux agricul-
teurs pour la récolte 1951/52 a Cité fixé à 10 shill-
ings par bushel (27 kg. 216), en vrac, franco sur
rail au port ce qui, par rapport au prix de 1950/51,
représente une augmentation de 2 sliillings 2
par bushel. La décision de suspendre le recou-
vrement de la taxe sur les exportations de blé
également stimulé la production. On a amendé
la réglementation éclictee par les Etats dans, le
cadre du programme de stabilisation du blé et,
atin de calmer le m.écontentement suscité ches les
producteurs par le prix garanti, 011 a fixé deux
prix de vente. Le blé fourrager sera -vendu à un
prix supérieur de 2 shillings par bushel mi prix
garanti, jusqu'a concurrence de 26 mitlions de
bushels. En (nitre, le gouvernement du Common-
wealth a décid6 de verser aux producteurs une
subvention sur les yentes de blé fi)iirrager,
égale à la différence entre le prix de ce dernicr et
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le prix maximum. .fixé par l'Accord international
sur le blé. Aux termes d'un nouveau control, ré -
cemment conclu avec le Royaume-Uni pour une
durée de 15 ans, les prix minima de la viande,
après le le r juillet 1952, sont garantis au .niveau
de 1950/51 pour un certain nombre d.'années et
seront établis compte total des coats et d'autres
:facteurs ; une hausse de 20 pour cent sur la viande
de boca et de 15 pour cent sur la viande de mou-
ton a de plus éte décidée, dans le cadre du con-
trat antérieur.

Les perspectives des disponibilités de produits
:forestiers en 1952 semblent satisfaisantes ; on si-
guate, cmi effet, que les stocks actuels de sci.ages
importés excèdent de loin la capacité d'absorp-
tion de l'industrie du. batiment. L'Australie dé-
veloppe de l'ami continuo ses industries :forestières
proltres et s'occupe activement d'intensifier la
production de bois d'o3uvre en Nouvelle-Guinée
orientalc.
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Situation actuelle

Trois .faits se dégagent de la campagne 1951/52
le leger accroissement de la production inondiale
de ble par rapport h 1950/51, le niveau (lave eles
exportations, et une certaine contraction, h la .fin
de l'année, des stocks de report des quatre prin-
cipaux pays exportateurs. Les prix des exporta-
tions effectuées °rt dehors l'Accord sur le Me
n'ont pas varié de faoon spectaculaire, et hla
fin de l'annee, ils étaient legerement plus hales
qu'au début (le celle-ci. .La reduction des dispo-
nibilités en Australie et en Argentine a acorn la
dependance des pays importateurs vis-à-vis des
11111tats-Unis et du Canada ; il ne semble pas qu'elle
[plisse s'attenuer sensiblement en 1952/53.

La production mondiale de We en 1951/52
(non compris FURS'S) a de fiouveau augmente
legèrement, atteignant environ 147 millions de
tonnes métriques, soit un accroissement de 14
:pour cent par :rapport h la moyenne de 1934-38.
Ce chiffre, qui constitue le record pour l'aprOs-
guerre, n'a, été dépassé qu'en 1938/39. L'accrois-
sement net a été pour prOs des quatre cinquiemes
le fait de l'Amérique du Nord. La production
européenne, qui était extrémement réduite h la
fin des hostilités, a juste retrouvé son niveau
(l'avant-guerre en 1951. ..1)ans les autres regions,
sonic la production ele l'Amérique latine a éte,
inférieure h ce detnier niyeau. Toutefois ce déficit,
dû une forte baisse de la production argentine,
a et" de graves consequences pour les autres par-
ties du monde, ear il en est résulte une impor-
tante contraction des disponibilites exportables.
En Asie la production a augmetité par rapport.
tant Panne° précédente qn'au niyeau d'avant-
guerre, mais compare aux besoins alimentaires
de la region, cet accroissement est insuflisant.
Par suite de bonnes recoltes dans certaines parties
de l'Afrique, la production totalc de ce continent

depassé d'environ 10 pour cent celle d'avant-
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guerre, mais les emblavures n'ont -pas augmenté
en proportion. La production de l'Océanie a (.46
légèrement supérieure au niveau antérieur aux
hostilités, tout en. restant inférieure celle des
autres années d'après-guerre (tableau 32, p. 92).

L'accroissement de la production mondial° par
rapport h 1950/51 a cite dit aux bonnes récoltes
enregistrées dans un trOs petit :nombre (le pays.
La récolte du Canada a éte la seconde en impor-
tance de ce pays, accusant un accroissement su-
périeur Faugmentation nette de la production
mondiale. En Europe, la production a ete excep-
tionnelle en. Espagne, et satisfaisante dans les
Pays danubions, en Allemagne et en Pologne
cut-in 'tin léger progrOs est intervenu dans quelques
autres pays. Toutefois, la production de la Fran-
ce, (i.e de la Suede et du :Royaume-Uni
enregistrée une baisse totale de plus de 2 millions
de tonnes; de sorte que les besoins européens
d'importation ont été plus -Cleves que oeux de
fanade précédente. L'accroissement de la produc-
tion totale de l'Asie a éte le fait, en grande
partie; de la nette amelioration de la recolte
turque, la production des mitres pays ayant peu
varié .

Les ré,coltes de l'Australie e,t de l'Argentino ont
été médiocres. Dans ce dernier pays, les exploi-
tants, dont beaucoup ont paru mécontents des
prix qu'ils recevaient, ont réduit les emblavures
de 25 pour cent. .De plus, la superficie récoltée
n'a été que 50 pour cent de celle d'avant-guerre,
par suite d'une sécheresse et d'une cha,leur excep-
Um-inches ; de suite que la production a tout
juste dépassé, 2 millions de tonnes, soit h peine
le tiers de la moyenne 1934-38. En Austratie,
par suite de la concurrenoe d'autres productions
agricoles, les emblavures out été inferieures de
plus d'un million d'hectares (soit 25 pour cent)
ami chiffre, record d'après-guerre, enregistre en. 1947,
et, malgré de bons rendements, la récolte a tout
juste atteint le volume d'avant-guerre. Tout compte
fait, la campagne a done (rite moins bonne en 1951/52
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qu'au cours (.1es dernieres années, et, de plus, les
difficultés commerciales des pays importateurs se
soul; accentuées.

Les expeditions mundiales de [dé en 1951/52
(ter juillet au 30 Plitt) ont été encore tine -fois

considerables. Les estimations provisoires
que les exportations brutes de Mute provenance
ont peut-(T,tre dépassé 27 milllions de tonnes, co
qui constitue tin volume sans précédent. Les ex-
portations des Etats-Unis sont demeurées él.evées
dépassant légèrement 1 million de tonnes par
mois et représentant au total en.viron 2 millions
de tonnes de plus que cenes de la ciampagne pré-
cédente. Les disponibilités y étaient cependant
légèrement moindres en raison d'une diininution
de la récolte et d'une certaine réduction des
stocks de report. Ainsi, le volume Move des ex-
portation.s a réduit encore ces stocks de 41.11.00.000
tonnes. Au lerjuillet :1.052, une estimation pro-
visoire chiffrait ces derniers à 6.900.000 tonnes,
soit environ 50 pour cent du rtiveau qui est ;jugé
satisfaisant en fin de campagne. l'outefois, les
bonnes perspectives de la récolte actuelle laissent
prévoir un "'enforcement des .réserves en 1952/53.
(tableau 33).

Le Canada, grtice à. une bonne récolte et h une
augmentation sensible de ses stocks de 1..e.pc.irt,

disposait on 1951/52 d'excédents exportables' for-
tement accrus, bien que canadien chi 616

faire: face à diverses difficultés sérieux
problemes de transport, importance des quantités
de blé de quatité mediocre et forte demande pour
l'utilisation des installations de sectiage. La mois-
son et le battage d'environ un quart de la récolte
qui avaient dff (Titre différés jusqu'au printemps
de .1.952, ont toutefois pu s'effectuer de façion
satisfaisante grâce ià de bormes conditions atmos-

1947

AUtriehe, Belgique, :Darwin:lid:. Es raerle, fliuldude. ira nee.
116nublique fédéBile allenuunle. 11nyam0e-ITni, Buède ri SO4,,,e.

1.948 1949 1950 1951
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eir, Irlande, Italic, Luxembourg, Norvèg,e, Pays-Bas, 'Portugal,

phériques. 'Les exportations de 616 ont dépassé
de pres de 50 pour cent cellos de 1950/51.

Les deux liays d'Amérique du Nord out fourni
env:iron 80 p.m r (wit des exportations totales de
We en 1051/52, curare 65 pour cent environ du-
rant les deux précédentes ewmpagnes. .Les expor-
tations de l'Argentine h peine dépassé 800.000
tonnes et se scuff pral iyiement arretées an début
de 1952. La derni(ire récolte de co pays n'a m6me
pas suffi à satisfaire hi besoins intérieurs et il a
fallu prendre des mesures spéciiiles - draconien-
nes pour un pays exportateur - telles que le
relèvement du taux de blitiage et l'addition de
succédanés h la farine panifiable ; OE. signale ("Tu-
lement que du blé sera importe des litats-'Unis.
Le déficit des disponibilités de l'Argentine influera
sur le cominerce mondial en 1952/53 et ne pourra
Otre comblé que si Pon dispose "'une recolte plus

riri,IA t T 33. r ()Ns DE nil si' :DE -

LINE :DE BITE : TEsTriNtA'1'10 NS :113,1'.; I ,1 1 118- \ I It 1.18 i'oiuc
051/52 ET EXPORTAT EONS 11141 1948/49, 1949/50

E'.0 1950/51

Campagne juillet/juin

l'A EXPORTATEU 08 Aroyen-
tie

1931/15-
1928/39

1950/51

Y eon" nris les esti w:11o0, des ex )editions von, irs ierri-
toires ii, no:sesshq, ainsi q te les pcrtu-
tions de ravine, pro yeq5dt, lit" non ani6rienin.

Minns de Manes

Eur(qm 42,3 23,4 36,8 40,6 41,5 42,4
Europe occidentalo' (28,2) (15,9) (21,5) (27,6) (28,6) (27,7)
A II iTeS paye d'Europe.

Amérique du Nord
(14,1)
27,0

(7,5)
46,9

(12,3)
46,8

(13.1)
41,7

(12,9)
40,9

(14,7)
42,6

Arnérique du Sud 8,2 8,8 7,6 7,2 8,0 4,4
Asic. 43,0 41,1 44,6 40,5 46,0 48,7
Afrique 3,8 3,3 3,8 4,1 4,3 4,4
Ocea,nic 4,4 6,1 5,4 6,1 5,2 4,5

TOTAL (satis l'URS8) 128,7 129,6 145,0 140,2 145,9 147,0

allio s de I 101055

A:rgentine 3,30 1,66 2,42 2,83 0,82
Australie . 2,84 3,30 3,07 3,49 2.64
Cuitada 4,70 6,13 6,32 0,12 9,25
Etats:Unisl . 1,80 13,80 8,65 10,25 12,79

TOrfA . . 12,64 24,89 20,46 22,69 25,50
Autres pays . . . 3,04 2,09 2,39 2,73 2,00

TOTAL . . . . 17,68 26,98 22,85 25,42 27,50

1918/49 1949/50 1951/52
(estiro.)



normale en décembre 1952. En Australie, la pro-
duction est tombée h 4.400.000 tonnes en 1.951/59.
contre 5 millions en 1950/51 et les exportations
totales th environ 2.600.000 tonnes, contre plus de 3
millions ces dernieres tumees. Par suite de la con-
traction des disponibilités, 1'A:11st:ralle a dITT de-
mander que le contingent qui lui est :fixé par
l'Accord sur le blé soit réduit d'environ 45(1.000
tonnes ; elle a égalem.ent vestreint le volume de
ses ventes en dehors de l'Accord. COMMe dans
le cas de l'Argentino, l'insitffisance des disponi-
bilites se :l'era sentir sur les exportations de 1952/53.

A:u I e juillet 1952 les stocks de report de 1)16
des quatre principaux pays exportateurs étaient
tonibes ct environ. :18.500.000 tonnes catare 22
millions de tO1MOS Palmee precedente, et seuls
les stocks canadien.s avaient augatenté quelque
peu (tablean 34).

On ne dispose que de données -parti.elles sur les
expéditions des exportateurs secondaires, qui ac-
cuseront peut-etre tin leger flechissement par rap-
port h 1050/51. La -,Urance, h qui l'Acteord fixe

l'A 131-,EA-CT 34. - ESTIMATION DE3S STOCKS DE 'IST.:B

DES IPItTNOLPAITX PAYS EXPOPTATEUlltS, Al»

tTIILLET, 1948-52

(I gen- A ustra- Total
t Be

.Etuts-ANNPEs nis

: Estimations it iom officielles i u Dapari,a,,,Ta
11,, V.\ m'i,ulture Bureau des relations

extarieures, ,1 iuus de la FAO.
Giliffres

cependant un. :faible contingent d'exportation,
éte importatriee nette pour environ 500.000 ton-
nes. La Turquie, tout en redevenant exportatrice,
semble ayoir t'alise, pour grossir ses stocks, une
grande partie de Faccroissemeta, des disponibilités
resultant de sa réeolte exceptionnelle de 1951.. In
semble que les exportation.s de l'URSS aient quel-
que peu augmenté ; celles du 1Pakistan paraissent
avoir été tres :faibles et l'on signale que ce pays

dô récemment importer.
'Les quantités de ble commereialisées CIA 1951/521

dans le catire de PAccord sur le blé se sont 51e-

La ea mpagao commereinAe, auX tins (le l'Aeaord
sur le l)1(''. vn dB 1". no6t, .ttu. 31 ittillet ; c'est

(1i11'('11, It',v(..ret) len t cene qui es' adopte°
tu ix fins (lo rupp,rt.
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vées h 1.5.500.000 tounes, ce qui represente le
volume total de tran.sactions garanties pour l'an-
née, compte tenu de la reductio ti (lu contingent
australien (4-50.000 tonnes) et de, l'augmentation
du contingent canadien. (150.0(10 tonnes). Ces
echiinges ont :representé environ 57 pour cera des
expéditions mondiales effectuées pendant la cam.-
pagne, et :ils out été plus actifs qu'au oours des
d.eux alinees precéd.entes.

.Les cours du ble aux Etats-Unis ont subi. len I»
:roen] saisormier C' i 1 juin 1951, mais depuis ils out
monte reguli°renient :jusqu'h la fin décembre, date
h laquelle le bushel, h Chicago, était revenu
plus haut :niveau» atteint en février 1951, soit
2,60 dollars. _La :fermet6 des cours du lile durant
cette période c t. 6t6 due au maintien du nivea:u
des exportations et h t persistance des mauvai-
ses nouvelles sur les récoltes argentino et austra-
hernie. Att début de 1952, les marches se sont
montres plus hesitants et se Sent alfa] bliS.

On a assisté th un flechissement general des
marches de prod:uits au debut de 1952 ; mutis il
est certain (pe la bonne recolte d'hiver aux lEtats-
'tiras a également intime sur les cours du bilé dans
ce pays et a exeroe par la suite une in-Hilen:ce
pt..épourlérante. Les renseignements sur la récolte
restant favorables, il S'en est suivi :un nouveau
recul des prix iusqu'au debut de juillet, date h
laquelle ils niatteigneient plus h Chicago que 2,27
dollars. -.Le pri.x du march.6 (Ata alors inferieur
au ir:ti:vea-a de soutien et ron pouvait s'attendrc
h ce que ce (tender (provisoirement ,fixé ìt 2,22
dollars par bushel, moyenne nationale h la pro-
ducti(tn) joue effectivement son rôle, des que se
relhelterait la pression initiale exercee par les non-
valles dispo u i bilites.

Au. CaIla(la, le prix i i t itial h 1 a production pour
le lile de 1951 a été porté de 140 ìc 1,60 dollar
canadien par bushel (N" 1 Northent, en magasin
-,Fort Arth:ur). En ce tjui. concerne
les exportations en dchors de l'Accord intenta-
tional sur le lile, les prix canadiens ont évolué
comino ceux des lEtats-Unis, et se solit 6tablis
en inoyenne h 2,17 dollutrs canadiens en ¡t'in 1952
contre 2,32 dollars en juin 1951.

En Australia apres l'examen des mouvements
rle Pitylice des coOts de production du blé que
previa le programme de stabilisation, il a k6 deci-
de que le prix garanti itux agriculteurs pour la re--
coito de 1.951152 serait de .10 shillings (1,12 dol-

E.-U.) pour le 1)16 en vrao lloré au port, soit
:une hausse de 2/2 d» par bushel (27 cent s E.-U.) par
rapport h 1951.V51. Eut out re, afin d'apaiser dans
une certaine mesure Phostilite (les producteurs

11111(0115 de f.o ones

1948 5,3 2,9 3,5 2,9 14,6

1949 8,4 3,7 3,4 2.6 18,1

1950 11,6 3,7 2,7 3,3 21,3

1951 10,8 6,3 2,3 2,6 21,9

1952' 6,9 8,2 1,4 2,0 18,5



regard du prix garanti, un a modifie le pro-
gramme de stabilisation, en relevant le prix du
idéfourrager ; enfin, une subvention portera les
recettes provenant des ventes de We fourrager
A, un niveau equivalent h celles qu'assure le
prix maximum prévu par l'Accord international
sur le blé (soit 16/1. le bushel).

Perspectives

A la mi-1952, les perspectives de la récolte de
We dans l'hémisphère fiord laissaient prevoir une
amelioration. par rapport A, l'année précédente
dans un grand nom.bre de pays producteurs.
récolte des Etats-Unis était évaluée A, 1.250 millions
de bushels (34 millions de tonnes métriques) ami
mois de juillet, soit un accroissement d'un quart
par rapport :1951. .L'augmentation est due au
développement des superficies ensemencées en hilé
d'hiver, dont les pertes ont, éte plus faibles qu'A,
Fordinaire, contrairement à l'année précédente.
Toutefois, les emblavures de printemps ont di-
mina, et ont souffert de la sécheresse par endroits.
Les emblavures ont peu varié au Canada, mais
l'état hygrométrique du sous-sol y a été exce,p-
tionnelleme,nt favorable. En Europe occidentale,
la campagne the We a bénéficié de conditions ge-
néralement 'Wanes et it semble, que la récolte
sera meilleure en -.France, en Italie, au Royaume-
UM et en. Allemagne. L'amélioration parait encore
avoir éte plus nette aim Proche-Orient et en Afri-
que du Nord franc,aise. Olt signal° quelques pro-
0.-rès clans l'Inde et un certain fle.chissement ami
Pakistan. Dans l'hémisphère sud, les premiers ren-
seignements reps d'Argentine indiquent, qu'apres
une longue période de secheresse, les conditions
atmosphériques se sofa, ameliorées au moment des
semailles. Cette amelioration vient A, point, car
l'Argentine attache actuellement une importance
croissante è. l'expansion de la productimi agricole
et a pris diverses mesures pour restaurer taut
sa production que sa capacité d'exportation ; la
plus importante est le relèvement du prix h la
production pour les principales récoltes. Ainsi le
We de la recolte de 1.952/53 sera payé 50 pesos
le quintal, conixe 34 pesos durant la eampagne
précédente, relèvement qui, pense-t-on, a réussi
A, determiner une augmentation des emblavures.
D'autres efforts ont été faits dans ee setts
les 'recettes provenant des exportations vont aux
producteurs ; les devises étrangères sont attri-
tutees pat priorité pour Pachat de machines agri-
coles ; enfin la legislation du travail est en cours
de revision et l'immigration rurale est encouragee.
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En Australie, l'amélioration des paiements aux
producteurs en 1951/52 a été suivie d'une série
de mesures yisant ii renverser le mouvement de
déclin récemment constaté dans les superficies.
Ainsi, 'pendant la campagne 1952/53, les recettes
d'exportation ne feront l'objet d'aucun prélève-
ment destine à alimenter le fonds de stabilisation.
Par aillems, mine action plus générale a éte entre-
prise en faveur de l'agriculture. L'objectif gou-
vernemental de production du We ne parait pas
trop ambitieux, car le volume de 5.200.000 ton-
nes métriques 'fixe poli r 1957/58, tout en étant
superieur de 24 'pour cent ami niveau d'avant-
guerre, reste nettement inférieur A la 'production
de 1947 et de 1948.

De fapn générale, les premiers renseignements
stir la réeolte indiquent que les besoins d'importa-
tion des regions deficitaires seront peut-étre
peu moins considerables en .1952/53. Toutefois, la
situation d'ensemble durant cette campagne sera
probablement analogue h celle de 1951/52, notam-
ment en ce qui concerne la dépendance Ii l'égard
de l'Amérique du :Nord.

L'Accord international sur le b16, prévu pour
quatre amis, premlra fin avec la campagne 1952/53.
Des negociations en VUe de sa, reconduction se
sont ouvertes en avril 1952 et seront reprises ami
début de 1953. La -première phase de ces négocia-
tions s'est terminée sur un desaccord marque entre
exportateurs et importateurs concernant la question
des prix. Depuis que l'Accord est appliqué, le prix
maximum qu'il prévoit a éte en gétf4ral très um-
fimiemim à celui du marche fibre et les pays expor-
tateurs ont estime qu'il devrait tenir compte de
la hausse générale des cours qui est intervenue
sur l'ensemble des :marches de produits ; il8 ont
propose en consequence que le prix maximum
soft établi èpeu près au niveau du tours (Rd
était en vigueur dans le secteur libre au printemps
1952, avant que les renseignements favorables sur
la nouvelle récolte n'aient commence h imitluer sur
le marche. Les pays importateurs ont jugé cette
proposition telletnent éloignée de leur point de
vue que la reunion d'avrilimai n'a pu aboutir

une solution pratique et if a eté, decide de ren-
voyer la discussion h une date ultérieure de 1052.
On envisage par ailleurs la possibilité d'introduire
dans l'Accord une formule qui permettrait d'ajus-
ter les prix de ['Accord en fonction du. MOUNT-
ment du niveau general des cours mondiau.x.

Les perspectives A, long terme sont plus incer-
taines, étant donne, la multiplicité des facteurs
en cause. 'En ce qui concerne l'offre, tin engorge-
ment des marches paraît improbable, car il y a



pett de chances que les emblavures. en Amérique
du Nord continuent h s'accroitre fortement et
l'Australie ne prevoit pas un essor considerable
de sa production. Une forte antelioration de la
production argentine de cereales n'est sans doute
pas exclue, mais la situation relative des prix
orientera peut-étre les agriculteurs vers la produc-
tion de cereales secondaires plutiett que vers
culture du blé. Les perspectives des disponibilités
exportables en Europe orientale sont indécises.

En ce qui concerne la demande, les pays de
FOECE prevoient que leurs besoins de cereales
panifiables (blé et sei.gi.e) augmenteront de 2.500.000
tonnes d'ici 1956/57, mais cet objectif pourra étre
atteint par .un accroissement de la production in-
digène. Le net développement des importation.s
de lile par les pays non européens resulte en grande
partie de l'accroissement démographique, conju-
gué au recul de la production rizieole et à l'amé-
lioration des ressources cii devises étrangères. L'im-
portan:ce de la demande non européenne dépendra
de la situation politique dans le sud-est asiatique
et de ifaction des gotivernements sur le plan so-
cial et financien

CEREALES SECONDAIRES

Situation actuelle
.D'après des estimations provisoires, les expech-

tions mondiales de cereales secontlaires en 1951/52
ont 61'6 sensiblement égales à °elles des deux
dernieres campagnes, avec environ 12 millions de
titanes contre 14 millions avant-guerre. Comme en
1950/51, les Etats-Unis et le Callada ont fourni
le gros des exportations qui ont .fortement aug-
menté dans ce dernier pays h la suite d'une abon-
dante récolte en 1951/52, par contre, elles ont
légérement lléclii aux Etats-Unis. Les exporta-
tions de l'Argentino, inférieures h 700.000 tonnes
en 1950/51, ont atteint 1.100.000 tonnes. Les expé-

TABLEAD- 36. -- Pitlx DES CEREALES sEcoNDAIREs, 1951/52

Craramras

Ala;fs, Chicago, disponible (cents des E.-U. par
56 lb.)

Orge. Winnipeg, disponible (cents canadiens
par 48 lb.)

Avoinc fourrag6re australieime (livre par tonne
maligne, c.(1.f. Royaurne-ITni)

)rge de l'Irak (livre par tormo métricitie,
c.a :R.f. oyatune-Uni) -
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TABLEAIT 35. -- EXPORTATIONS DE CEREALES SE -
CONDATRES1 - ESTIMATIONS PRELIMINAIRES POUR
1951/52 ET EXPORTATIO.1.,TS DE 1948/49, 1949/50
ET 1950/51

Camtiagne
.-P TAys EXPORATEUR Mover)

S 1951ne 19,18/ 1949/ 1950/ 52i99 49 50 51 (ostral.)382

Ninions de 1011)05

7,34 2,31 1,94 0,66 1,12
0,48 1,24 1,09 1,13 2,67
1,10 3,415 4,42 6,05 4,90

8,92 7,00 7,45 7,84

5,88 3,22 5,39 4,04 8,69

14,80 10,22 12,84 11,88

oigo, avoine, mats ut produits dradvés, ainsi que le
sorgho pour les trois derniravs arara(s d'après-guerre.

Af()yenne de l'anime eivile.

ditions des autres pays ont été, durant les trois
dernières années, sensiblement égales è celle
d'avant-guerre. Si cette evolution est satisfaisante
du point de vue des pays importateurs, elle ne
les assure pas encore d'un approvisionnement re,-
gulier, car, dans plusieurs pays exportateurs, les
disponibilités sont étroitement conditionnées par
des rendements qui peuvent varier. L'incapacité
des pays d'Europe orientale à porter les exporta-
tions h leur niveau normal d'avant-guet:Te prive
les acheteurs d'une importante source tradition-
nelle d'approvisionnement (voir tableau 35).

Le principal sujet d'inquietude est l'effondre-
ment des exportations de l'Argentine, phenomène
qui est survertu aprés la guerre et s'est aecentue
ces deux dernieres ami:6es, par suite de cornil-
tions de vegétation exdeptionnellement défavora-
bles. Alors que les exportations de ce pays re-
présentaient avant les h.ostilités la moitié du total
mondial, elles sont tomhées récemment h un pour-
centage infime de ce dernier et n'atteindront pro-
bablement pas tin niveau elevé en 1952/53, h

174

112

341/.2 (S 9(1,6)

32 1/2 ($ 91)

27.N 11.51

200

140

391/2

451/2

($ 110,6) 25'/s ($ 71,4)

($ 127,4) 30'/2 ($ 84,7)

Argentine . .

C anad a
Etats-Unis . .

TO1 AL

Autres pays

TOTAL . .



moins d'une très nette amélioration des prochai-
nos récoltes.

T,es pays importateurs principalement eeux
d'Europe occidentale doivent done acheter clans

zone dol lar une part con.sidérable de leurs ap-
provisionnements et l'ofTre des produits fourra-
gers est .reste resserrée, comme elle l'avait CAC
par suite des pénuries de la guerre et de l'apres-
guerre. Ces pays ont également la com-
position de leurs achats, substituant au maYs

l'orge et le sorgho.
Les prix out moute :fortement vers la fin de

1951, mais, en Amérique du Nord, ils étaient
retombés, en ;juillet 1952, A, un niveau tout juste
sui1)óiieluI Ic celui de l'année précédente. En Eu-
rope cette chute des prix a Cté accentuée par une
1:misse des tarifs de l'tiet (tableau 36,

Perspectives

lLes stocks :importants de cérCales secondaires
constitués aux Etats-Unis en 1948/49 et 1949/50
se sont considerablement amenuisés ces deux der-
nières années, et h la :fin de 1951/52, i.ls seront
probablement à peine supérieurs à la normaki.
Etant donné que la denial:0e iatérieure de pro-
duits d'origine anima le est restée soutenue dans
la plupart des pays, les disponibilités, taut pour
la COrlsommation irdérieure que pour l'exporta-
tion, dépendront beaucoup du VOIL1111C de la ré-
colte de 1952. Toutefois, il se peut que la con-
sommation baisse nettement aux .Etats-Unis ell
1953/54, car le rapport prix du maYs/prix des
poreins a évolué au eh:Aliment de la production
de ces derniers.

Si les Itrévisions du !Alois de juillet sold exactes,
la récolte de maYs des Etats-'Unis en 1952, avec
85.500.000 tonnes inétriques, sera la seconde en.
importance de CC pays. On pense (We la produc-
tion de airéales fourraOres dépassera de 8 poni'
eent celki de l'année &ruler°.

AU Canada, les stocks de report de eéréales
secondaires sont nettement plus élevés que ran-
née précédente. Les programmes de semailles de
1952 ont été plus restrends (pie ceux de la eam-
pagne précédente, mais ills ont été exécutés darts
des conditions très :favorables. On signale egale-
ment que les perspectives de la réeolte sont des
plus satisfaisaates dans in verses ((((tres régions
exportatrices, notanurtent la région méditerra-
nCenne et le Proche-Orient, et .i.l suable que l'on
puisse compter sur :un volum.e satistaisant de dis-
ponibilit6s exportables d'orge. 11 :faudra encore
attendre tut certain temps avant de coanaitre les
perspectives de la r6colto argentine de maïs, mais
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on pease que le rekwement substantiel des prix
It la production et les mesures gouvernementales
d'eneoura,gement stimuleront de mankire sensible
la culture de cette ceréale.

Les perspectives des disponibilités exportables
dans les pays di) m:Wiens et en URSS restertt in-
eertaines. Ces pays pourraient incontestablement
exjkllit er de grits tonnages de eéréales secm:alaires,
milis on pense que leurs plans de développement
favorisent Intilisation de ces dernières en V110 de
leur propre production. animale.

.DallS les principaux pays européens importa-
tours, les perspeetives etaient très favorables, .mais

persistance de la séeheresse et de la eltaleur
ont causé des inquiétudes it l'égard de la récolte
Ile céréales secondaires. Les pays de l'OECE qui
esperent aecroitre leur production itaimale,, jugent
que .leurs besoins en produits fourragers s'accroi-
tront de 15 à 22 pour cent d'ici 1956/57. S'ils
développeat pas lelirs impOrtations, ils devrotlt
mu,i,g:neater leurs emblavures de céréales secondad-
res de 1.250.000 hectares en 1956.

RIZ

Situation actuelle

Corttrairement IL ha plupart des autres produits,
le s'est fait de plus en plus rare mi cours de
l'antkie passée et son prix a monté. En 1951/52,
la superficie rizicole mondiale a continué de s'ac-
croitre progressivemeat, pour atteindre un cliff-
fre :record (voir tableau 37). Mais, par suite crime
aouvelle dimirtution du rendement dans certaines
:importantes regions, le volume de la production
totale n'a pas augmenté. ,La .baisse brutale qu'ont
récemmeat marquée les prix des exportations
d'Extrme-Orient ne s'est pas traduite, par tme
diminution de la demanile effective de riz. Les
échanges internationaux ont continué de :reachérir
et l'é,cart entre les prix du riz et ceux du blé s'est
encore accru. L'évolution cte la situation ea Chirte,
premier producteur mondial. de viz, et, les évé-
nements de Corée ôtent une partie de leur valour
aux statistiques globales des superficies et des
récoltes. La plupart ctes grands producteurs asia-
tiques, part:leaf:kit:meat le Japoa et le :Pakistan,
signalent tine baisse du rendement ; quant h
ThaVande, elle vient de réduire :fortement les esti-
mations coneernant sa récolte, mais d'augmenter
les previsions de tonnages a stooker. S ila récolte

l'Inde a été légèrement meilleure que cello
de l'annee dernietre, le résultat reste décevant, car
cette récolte avait été exceptionnellement faible.
La Birmanie et l'Indochine stint les seals pays



TABLEA1T 37. - SUPERFICIE ET PRODUCTION MONDIALES DE RIZ

22 provinces et Atan dehourie.
2 Estimation non offiviene.

d'Asie h signaler une amélioration marquée. C'est
ealEgypte que la production a le plus sérieusement
diminue : en effet, la crue Nil ayant 61;6 insuf-
fisante, la récolte a été récluite de moitié. Au
Brésil, la superficie du riz s'est réduite, car la
°triture du coton offre davantage d'attrait pour
les cultivateurs.

Parr contre, la récolte a été bonne en lEurope,
aux Etats-'Unis et h Cuba ; étant doraré que la
production continue h augmenter rapidement dans
ce dernier pays, les Eta,ts-Unis se trouvent ainsi
en mesure d'exporter davantage VCI'S les regions
déficitaires d'Asie.

T A B LE AIT 38. -- Co m MER CE NT.ERNATI ONAL .01.5 RIZ rsryÉ
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ces eltiftres roprnsontent envirou 90 pour cont du cominero° mondial du riz.

Bien que le rendetnisat décevartt qu.'ratt
tre certains des principau X. pays importaten.rs ren-
tbrce la demande, il n'est guère probable que le
commerce mondial du riz se développe en 1952
(voir tablean 38). Parrni les principaux pays ex-
portateurs, la ThaYlande, qiu continue à appliquer
une politique de prudenee, a réduit l'estitnation
oflicielle de ses disponibilités. La :Birmanie ayant
exporte en 1951 des quaatites assez importantes,
ses stocks de report ont considerablement diininue
aussi l'accroissem.ent de production enregistré cette
aurtée :no se traduira,-t-il pas par une augmenta-
tion des exportations. Le :Pakistan a fait savoir

RI7,(3 IONS

Moyenne 10:14-38 1950

Exporta-
tions

1951

de lonn es

Importa-
tions

Prévisions

Exporta-
tions

1952

Importa-
tionstiojis

tin porta,-
ti0118

Exporta-
tions

Importa-
tions

Thailande 1,4 1,5 1,6 1,3
eBirmarti .. .... 3,1 1,2 1,3.

EtatS-till is 0,1 0,5 0,5 0,6
Indochino 1,3 0,1 0,3 0,5

-Tapan 1,7 0,6 0,8 0,8
Indo 1,8 0,4 0,8 0,7
Malaisie . 0,5 0,5 0,5 0,5
Indonésie 0,3 0,3 0,5 0,5
Autres pays d'Asic . .. 1,7 1,6 0,1 1,0 0,3 1,0

1,2 2,3
Autres pa,ys 0,3 2,0 0,6 1,2 0,8 1,2

TOTAL IVIO N D I AL 7,9 7,9 4,0 4,0 4,8 4,8 4,8 4,8

Moye nn e
1931-38 1.950/51

Irillions d'hedores

1951/52
(prov.)

Moyenno
1934-38

Trillions

1950/51

de ton?

1951/52
(prov.)

es

Chino 19,8 18,5 218,9 50,5 247,0 248,3
Trate 25,2 30,5 29,8 34,2 31,1 31,3
Pakistan. 8,6 9,1 9,1. 11,2 19,5 11,8
Tapoit 3,2 3,0 3,0 11,5 12,0 11,3
ThaTlando 3,4 5,3 5,9 4,4 6,8 7,2
13irma,nie 4,9 3,8 3,8 7,0 5,2 5,5
Autres pays d'Asio 16,9 17,0 17,4 26,0 25,2 24,7

TOTAL pour l'As Le 82,0 87,2 87,9 144,8 139,8 140,1
Antros coUtinents . 3,8 6,7 6,9 6,4 11,4 11,2

TOTAL MONDIAL (sans l'URSS) 85,8 93,9 94,8 151,2 151,2 151,3

S unERFIcIE Puta) UCTION (paddy)
PAys



qu'il ne disposera pas d'excedents exportables,
irtai.s il negocie avec l'Indo un troc riz-blé. On
ne saurait non plus attendre de l'Egypte des
excédents exportables. Aussi la production de
l'Europe et de l'Amenguo du Nord, qui continue

étre importante, sera-t-elle doublement la bien-
venue ; les Etats-Unis et augmenteront
SallS doute le volume de leurs exportations ;
pagne et le Portugal sortt &venus exportateurs
depuis peu, ne filt-ce que pour une petito part.
principale inconnue en ce qui concerno l'offre est
le volume des exportations chinoises durant le
deuxieme semestre de 1.952.

Jusqu'à present, c'est surtout a,u japon et en
Indonesie que la demande a augmenté. Les Phi-
lippines ont releve de :.:15 poni cent les chafres
concernant lours besoins d'importation. Les be-
soins de l'Indo restent eleves, rnais ils se repartis-
sent de manière niégale sur l'ensemble de ce .vaste
territoire °U, dans certaifles regions rizicol.es,
mousson a presenté 1111 caractère anormal pour
la cinquième année consécutive. Bien que la chute
brutale des prix des principaux produits qu'expor-
taient Ceylart, l'Indonesio et la Malaisie ait arrété
le monvement d'amélioration du pouvoir d'achat,
on n'a pas encore enregistré dans ces pays d'indi-
ces d'nne diminution de la demande effective.

A l'in:verse de la plupart des atares produits,
le ri.z a continué d'augmeraer de prix. ,Dans les
principaux pays d'Asie, les prix interieurs ont éte,
contrôlés et ora peu varié. Toutefois, rinde a
auto risé au debut de 1952 une augmeraation de
3 pour cent, ce qui porte le prix du riz h une
sorrane équivalant h 94 dollars 'E.-113. la tonne
ntétrique. En ifralochine, le prix sur le marché
de SaYgon a augmente de 40 pour cent de mars
1.951 h mars 1952 ; guata au Japon, il a releve
de 15 poni cent le prix d'achat aux productours
nationaux. Aux Etats--Unis, le prix moyen payé
aux agriculteurs a beaucaup varié, mais le cours
de mars 1952, soit 118 dollars la tormo metrique,
était inferieur de 10 pon" coa à celui qui avait
été earegistre tannec dorniere. Si, dans cortoins
pays, des mesures officielles ont e/n.1)6011e les prix
h la production d'augmenter, on a noté une haftsse
constante du prix demande et reyu par les expon
tateurs pour le riz livre aux ports. On a pu cons-
tater particulierement ce fait lors des yentes nor-
males sur soumission d'offres que la Birmanie
instituees poni' im tiers de ses excédents expor-
tables. Alors qu'en 1951 les Small Mills Specials
42 percent brokens » Lo. b. .Rangoon se vendaient
44 livres 3 shillings (soit 123,60 dollars) la tormo
metrique, sur la base de cotanas de gouvernement
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gouvernement, les memes prix poni. la m ('inc
qualité s'échelonnaient récenfinent, solon flos (les-
tinations, de 59 livres 10 shillings (16f.n0 dollars)
h 64 livres (179,20 dollars). Poi' une qualite su-
perieure (20 pour cent settlemetit de brisures)
l'Espagne a recemment obtertu 184 cl ollars f.o. b.
ports espagnols de la Mediterranee. A ux Etats4htis,
le riz de premiere qualite dim gol fe du Mexique
s'est vendu au rnois de mai 242 dollars la trame
poni. le N" 2 Rexoro, f.o. b. et le prix h
l'exportation du 'iz de Californie était de 220
dollars la trame poni' le N' 1 Pearl, -1'.o.1). San
Francisco. Bien d'etonnant, (Luis ces eonditions,
que tous les pays qui sont normalement nar4om-
matears de riz frica pris livraison cui tOtalit(' du
contingent de Irle qui lora etait attribue par l'Ac-
cord international sur le ale.

Toutefois, lui climinution genérale des tarifs de
fret a quelque peu amorti, pour le consommateur,
l'impact de ces hausses du prix f.o. b.

Perspectives

Les perspectives de production Sc' sola réee111-
ment ameliorées. Les conts n'ont pas augmente
antara, qu'oil le craignait ; d'autre part, la de-
mande dans d'atares secteurs pas provoqué
des pénuries de biens d'equipement et de moyens
de production agricole aussi graves qu'il semblait
probable il y a un an. La chute brut ale des prix
du caoutchouc, du coprah, de l'halle de palme
et des graines oleagineuses aura saris ,loute pon'
effet de remire h la riziculture des terres e/ de
la Inain-frceuvre. Toutefois, il n'en sera ainsi que
dans la mesure oil les producteurs pourront re-
cuoillir le benefice des prix relativernent eleves
qu'atteint le riz sur les :marches internationaux.
Si l'on choisit pour indice 1100 Te prix intérieur
binuan, les prix interieurs dans d'alares regions
s'etablissent h peu pres comal() suit
Tila:liando 230 ,if a r ) i i 440
IFIgypto . 280 Indochino 460Incl6 310 _. .

1 t'A je 330 Pakititari 550
Etats-I.Tilis 300 1.3rcil 740

Par suite de 01ifférences de guate et autros,
ces indices ne sont pas strictement comparables,
mais on voit que tamplitude est considetuble.
est évident que les disponibilit es en riz depell-
dront au premier chef de la 1.11e811PC dans }aquello
regneront l'ordre et la paix, en .Birmanie, en in-
dochino, en Coree et en Malaisie par exemple.
il est également probable que des considerations
d'ordre politique influoront sur les quantités de
riz que la Chirle sera disposée h exporten



La fac;on remarquable dont la demande s'est
.maintenue, malgré le prix relativement élevé
riz, morare bien de (piale préférence il jouit parmi
les populations toujours plus nombreuses qui s'en
nourrissent habituellemertt, et il est peu probable
que cette donnee du probleme se modifie rapide-
ment. Par contre, la baisse braille du revenu
que la chute des prix d'autres produits a proyo-
quée dans certains des pays importateurs con-
tribuera peut-étre à réduire la demande effeetive.
La demande japonaise dépendra principalemetit
du niyeau d'activité industrielle de ce pays, mais

lui seul Faccroissement démogra,phique fait aug-
rnenter les besoins de plus de 100.000 tonnes
chaque année, sur la base du niveau actuel de
consommation par habitant.

Le secteur de population moins important, mais
en soi considerable, qui adapte sa consommation
d'après les ,prix relatifs, pourra encore compter
en 1951/52 sur le blé importe aux prix fixes par
l'Acoord :international. L'avenir de cet Accord
clemente toutefois incertain et, sil est renouvelé,
ori. ignore quel sera le niveau des prix f.o.b. qui
pourra ("Are fixé. Ti ne semble guère probable
qu'une :nouvelle réduction importante des tarifs
de fret puisse améliorer la situation. En revanche,
la tendance à laisser les prix intérieurs h la con-
sommation s'étabfir en fonetion des cohts de pro-
duction sentirle gagner du terrain, comme le 'non-
tre le fait que le gouvernement de l'Inde a réduit
les subventions aux produits alimentaires.

Si ort considere la question sous un anglo assez
étroit, la demande de riz absorbera, semble-t-il,
toritos les disponibilités, mente aux pri.x actuels.
Si toutefois les prix d'autres produits continuent
h .baisser, 11 est peu probable que les enurs du riz
ne subissent pas l'impaa des ajustern.ents que
cette baisse entrainerait da.ns la production et la
consomination.

SUCRE

Situation actuelle

Pour la première fois depuis le (lean' qu'elle
avait subi pendant la guerre, la production avait,
en 1947/48, dépasse la moyenne d'avant-guerre
depuis lors, elle n'a cesse de s'ameliorer, dépas-
sant la moyenne d'avant-guerre, non seulemeat
en valeur absolue mais mere par habitant. Au
cours des dix annees qui ont precede la seconde
guerre mondiale, elle s'était maintenue h un ni-
vean relativement stable de 26 millions de tonnes
par an (non compris l'URSS), soit environ 13 kg.
par habitant, colare 10 kg. avant la première
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gum-re mondiale. En 1951./52, elle a éte de 14,4 kg.
par habitant, chiffre supérieur de .1.0 pour cera
h ochti d'avant-guerre. Mais faccroissement con-
sidérable de la production dans les pays de la
zone dollar a f'ait naitre en 1952 des diffieultes
de marketing pour les quantités destinées au sec-
tour libre du marché mondial (tablean 39).

1_..A.:131,13 AV/ 39. -- PRODu CTION DE SUCRE CENTRIFUG E
PAR CONTINENT

Pour rinde et lo Pakistan, les [tres comprennent
production de omr, en équivalent de sttUre

De plus amples disponibilités, l'augmentation
du reA/GUIR national et le niveau relativemeut fa-
vorable des prix du sucre en comparaison avec
eeux d'arares denrées alimentaires, ont permis,
dans la plupart des pays, un accroissement sen-
sible de la consommation par habitant par rap-
port au niveau d'avant-guerre. Le progres est
partieulièrement marqué dans les pays insuffisam-
mera développés en general, et en particulier dans
ceux ort la consomm.ation individuelle était
plus basse avant la guerre. Dans de nombreux
territoires d'Afrique el d'Amérique "atine, la con-
sommation a augmenté de 1.00 pour cent et plus.
Seuls l'Asie et l'Europe l'out vu diminuer.

Si c'est essentiellement une plus forte produc-
tion .nationale qui a rendu possible l'accroissement
de la consommation, les importations ont égale-
ment augmenté dans la période d'après-guerre et
depuis deux ans elles atteignent des niveaux ele-
ves. En 1950 et 1951, le commerce mondial a
porte sur environ 11.500.000 tonnes de suero,
contre 9.800.000 dans la periodo d'avant-guerre.
Dans 23 des principaux pays importateurs,
production a augmenté de 33 pour cent par rap-
port th l'avant-guerre, atteignant 4.300.000 tonnes
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tomn s .....
1?,nrope . 6,5 6,8 9,0 8,8 135
Annricale du Nord 1,9 2,0 2,5 1,9 100
Ain(lrique central() 5,1 8,8 9,1 10,8 212
Anarigne (Itt Sud 1,8 2,9 3, I 3,4 189
Asic 0,0 6,3 7,0 95
Afrique 1,2 1,4 1,0 1,5 125
0c6anic 1,8 2,0 1,9 1,8 100

Total (non corn -
pris l'URSS). 25,7 29,9 33,5 35,2 137

URSS 2,3 2,1 2,2 2,3

1951/52

(11 ilrreS

REU 10 NS 1934-
38

1949/
50

1900/
51

19,-,
b2

de la
fimyen-

ne



en 1950/51, et les importations .nettes ont augmenté
de 10 pour cent et sont passées h 10.100.000 ton-
nes. Dans 18 des principaux pays exportateurs,
la production a atteint 15.100.000 tonnes
1950/51, alors que la moyenne d'avant-guerre était
de 11.800.000 tonnes, soit une augmentation de
28 pout cent. Les exportations de ces pays ont
atteint 10.600.000 tonnes en 1951, leur consuno-
mation intérieure a augmenté de 88 pour cent,
passant de 2.200.000 h 4.2(10.00() tonnes.

Certains signes font penser que le tythme de
développement ¿tu commerce international du
suelte pourrait décroitre. I.1 est probable en effet
que la production conti nuera h augmenter dans
les pays importateurs, et tout porte eroire que
désormais l'accroissement de la consommation sera
de plus en plus basé sur la production nationale
ou stn. celle des pays h monnaie 14H-tic. Si, dans
les pays où. le sucre -fait toujours l'objet d'un ra-
tionnement, la consommation par habitant reve-
nait h son niveou d'avant-guerre, il se créenla
un marché pour 1.500.000 tonnes supplémentaires
h elles seules, les importations du Royaume-Uni
et du Japon devraient augntenter de 1.200.000
tonnes. Cependant, les bouleversements économi.-
ques et politiques consécutifs h la guerre retar-
deront probablement le retour au niveau. de con-
sommation d'avant-guerre. C'est dans les pays
dont les exportations sont payables en dollars
que Faugmentation des disponibilités exportables
est particulièrement marquée. A Cuba settlement,
les quantités disponibles h l'exportation en 1952
dépasseront de plus d'un million de tonnes celles
de 1951 ; mais les excédents exportables des pays
sanes hors de la zone dollar sont encore sensible-
ment inferieurs à leur niveau d'avant-guerre.

Si l'on fait exception du fléchissem.ent qui s'est
produit au cours de la première partie de 1951_
après UVI << boom » de coractère artificiel, les prix
sont dementes remarqua,blement stables en 1951/52.
Les prix du sucre cubain sur le marche mo.ndial
ont oseille entre 4,5 et 4,2 ceras la llore. A l'an-
l'once de la forte .récolte eubaine de 1952, les
prix du suero, proveriant non seulement de la
zone dollar mais aussi des pays h monnaie faible,
ont eu tendance h fléchit sauf en ce qui concento
le Commortwealth britannique, oft le prix avait
fait l'objet de négociations h la ftn de 1951, mai.s
ce fait n'a pas encore en de répercussions sérieuses
sur les cours actuels du marché. Le gouvernemerit
cubain a oree un organisme central de yentes pour
le « contingent spécial » de sucre destiné au mar-
ché mondial il a en 011.1; re constitué une « reserve
de stabilisation » de 1.8i10.000 tonnes, qui devra
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étre commercialisée au cours d'une période n'ex-
cédant pas cinq ans. J..11;1(11171 Itresent, ces mesures
ont donné d'excellents resultats et ont empèché
une chute braille des prix. Il est cependant trop
tôt pour apprécier les conséquences h long tenue
de cette politique, partieulièrement si, comme
semble probable, la proditetion est destinée h
augmenter de manière sensible dans les alares
pays exportateurs ainsi que dans les pays intpor-
tatelU7S au cours de la campottne 1952/53.

Perspectives

Les premiers renseignements 'fria prevoif pour
1953/53 une nouvelle augmentation rle la produc-
tion. Les conditions atmospliériques pourraient
cependant modifier encore le volume final de la
production, dans une proportion pouvant aller
jusqu'h 10 pour cent ; C1.1 niest pas un-
possible que Cuba, le principal litays prochatteur du
monde, fasse en surte de réduire la técolte de l'année
prochaine. L'augmentation considerable de la pro-
&tetina an cours de l'après-guerre .ne s'est pas
uniformément repartie ciare tons les pays. Eii
ait, les problèmes (le marketing qui se poseront
certtdnement h propos du sucre dans un }troche
avenir doivent Otre consideres dans le cadre des
modifications de structure de la production 111011-
diale. En Asie, par suite d'une forte regression
intervenue A, Java et h l'aiwan, la production de
1951/52 est restée de 5 pour cent inférieure au
niveau d'avant-guerre. Par contre, elle a plus que
doublé en Amerique contrale. Des progrès ont
été enregistrés (taus tous les pays de cettc région,
mais particulièrement h Cuba, oit la production,
qui était en moyenne de 2.800.000 touncs avant
la guerre, est passée h environ 7.200.000 tromes
en 1952. Les conditions atmosphCriques defavo-
rabies enregistrees en 1951/52 en Amérique du
Nord, en Europe et en Océanie domina une image
un peu fausse de l'évolution qui a en lieu ;nui
cours de Palmee prochaine, la produetiort de ces
régions marguera probtiblement une nouvelle aug-
mentation de 5 pour cent par rapport h l'avant-
guerre. Une augmentation continue de la consom-
mation mondiale de sucre semble probable ; en
effet, les prix du suelte sur la phipart des marches
ont subi, par rapport h l'avant-guerre, une aug-
mentation beaucoup monis forte que ceux des
atares denrées alimentaires, et, dans les pays fai-
blement développés, Faccroissement dérnographi-
que et l'augmentation du pouvoir d'achat ttetifor-
cent la demande. Celtendant, l'effet de eette évo-
lution sur les prix, et particulièrement sitt les prix
du sucre vendu sur le marché libre mondial, de-



pendra des IlleSlIreS spéciales qui pourront etre
prises sur le plan international, ()u par le princi-
ipal pays exportateur du monde.

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE

Situation actuelle

En 11151 et au detua de 1952, la situation (tes
prodttits d'origine animale a éte principalement
caract(risée par les phénomenes suivants : I) une
(t)1at:action de la production du beurre et une
dim Oil encore bien plus considerable dll VO-
u me des echanges mondiaux (le beurre ; 2) une
tres forte augmentation de la production de mar-
garine ; 3) tine plus large utilisation du lait sous
la -forme de lait frais, de lait condense et de lait
en poudre et de :frontage ; 4) une penurie de viande
de bumf et de mouton ; 5) de plus largos disponi-
hilités en viande de pore, qui s'expliquent
grande partie pat la reconstitution des effectifs
CIA litrope.

EllI 951 , les importations de beurre sont tom-
bees (le 341 à 313 .millions de kg. au lIoyatime-Uni,
et de 46 a 26 millions dans la Republique fedérale
allemande. Veis le milieu de 1951, cette dernière

éleve la taxe à [importation (qui était de 30
DM pat quintal métrique depuis avril 1950)
75 DM, sans que les importations diminuent de
faeon sensible ; cependant, h dater du V' octobre
1051, la taxe a été fixée à 25 pour cent ad va-
lorem, ce qui l'a située aux envirms de 110 DM.
A la suite de cette second@ aucmentation, les
importations ont pratiquement cosse et, au cours
de l'hiver, les stocks, détenus en, grande partie
par le gmtvernement, ma dimin tie de moitié. Le
Royaume-Uni a consenti à ce que les prix fixes
(tans les contrats h long tonne avec l'Australie
et la Nouvelle-Z6lande chute part, et le Dane-
mark d'autre part soient augmentes de 7-1A pour
cent ; de ce hit, il a obtenu des quantites beau-
coup ttus consi(lerables de bentre de la Nouvelle-
Zelande, mais ce resultat a eté entièrement annule
par la reduction des importations en provenance
du 1.1inernatic. Les prix h l'exportation du beurre
danois ont evalué dans tut sons defavorable par
rapport h ceux diu fromage et surtout a ceux de
lii viande de bumf et de veau. Alors (111 ell 1949
le prix du beurre équivalait a 13 fois 1/3 cetui
du tourteatt de graines de lin, le rapport est tombe
a 2/3 en 1951. Le Danemark a levé le ration-
nement du beurre et la eonsommation nationale
a augment:6. L'Australie a fait de meme, et ses
exportations sont tombees de 83 à 34 millions
de kg.
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Une.réduction de la production de beurre dans
les pays expoitateurs d'Europe, de tres :fortes
baisses en chitfres absolus aux Etats-Unis et une
contraction relativement importante au Royaurne-
Uni, out fait que la production a legerement baisse
clans l'ensemble du monde occidental. _Elle a ce-
pendant augmenté dans la Republique federate
allemande, oh elle a presque atteint son volume
d'avant-guerre, ainsi qu'en :France; et en :Italic,
oa le niveau d'avant-guerre avait dep., ét6 retrouve,
l'année precedente. Les exportations :mondiales de
beurre sont passées de 330 millions de kg. en 194-7

490 millions en 1950. Ce mouvement ascendant
a marqué un arret en 1051.

La demand° de beurre est tres élasti que ; elle
depend principalement du rapport (hi prix de ce
produit avec celui de la margarine. 'Le co6t de
la production par unite; de matières grasses est
:moins (dove pour les graisses vegetales que pour
le beurre. :Les mesures destinees è soutenir les
prix du beurre sont inoperantes si l'on tie restreint
pas simultariernent le commerce de la margarine,
co que n'ont pu faire les gottvernements apres l'in-
vasion de la Corée du Sud.

Le prix des graines oleagineuses et des huiles
vegetales, qui sont les prittcipaux connitosaras de
la margarine, avait subi une hausse considerable
a, partir du deuxième semestre de 1950, mais au
début de 1952 il est tombé au-dessous du niveau
anterieur h la guerre de Corée. Les prix plus has
des Ituile,s .vegétales, ainsi que les mesures gouver-
nementales, ant favorise la margarine dans sa
concurrence aVCC le beutre.

Dans les 15 principaux pays producteurs de
margarine, la production est passee h 2 milliards
66 millions de kg. en 1951 curare 1 milliard 812
millions en 1050 et 876 millions en 1038. Ello

augmente en Amerique du .Nord et en Europe
mais en Ainerique du Nord, où la production de
margarine s'est accrue de 50 mil lions de kg., la
production de beurre a diminué de 90 millions
de kg. En Europe, l'augmentation de la produc-
tion de margarine a eté particulièrement forte
au Royaunte-Uni, et plus encore clans la Ilepu-
blique fédérale allemande.

Le rapport des prix margarine/heurre, qui est
d'environ 1/3 en 'Norvege et en Suisse, est tombe
à un niveau south-I:able dans la Republique fed&
tale allemande et en Autriche; il est passé de
42 h 47 pour cent au Royaume-Uni et de 46
40 aux Etats-Unis ; plus éleve en Suède et au
Danemark, il a encore augmenté, mais est resté
has en Belgique (de 32 h 30 pour cent). l)atls
la plupart des systèmes .nationaux, le rapport des



prix n'offre pas (le perspectives très brillantes
pour le beurre.

Si la demande de beurre est tres élastique, l'of-
fre de lait ne l'est gu&re. La demande oroissante
de lait frais et de fromage a cependant ouvert h
ce produit plusiettrs débouchés prometteurs. Aux
Etats-Unis et (taus d'autres pays de l'hémisphère
Dord, on signale une tendanee à préférer aux grais-
ses « visibles » he lait frais et le fromage, c'est-
h-dire des aliments plus riches en proteines ; d'au-
tre part, l'ancienne defiance A., l'égard :kit frais

si forte dans les regions chaudes est, sem-
ble-t-il, en train de ceder (levant les résultats
obtenus par les techniques niodernes de re:frige-
ration et de conservation.

Les conserves de lait et le fromage absorbent
peu près tout le lait Fonda disponible par la

contraction de la production de beurre. Non seu-
lement la Republique 1-.6(.1érale allemande, mais
aussi les principaux pays européens exportateurs
de frontage ont sensiblement augmenté leur pro-
duction en 1951. Aft Royaume-Uni, le fromage
a, dans 1111C large mesure, remplace he beurre et
la viande ; les importations de ce pays sont pas-
se,es de 156.500.000 h 197.0(10.0(10 de kg., dont
près d'un cinquième provient des Etats-Unis.

La politique commerciale a influence de deux
manières le marché du frornage : d'une part, les
Etats-Unis, qui sont le principal producteur et
qui, au cours de 'breves 1-ieric.oles pendant et mires
la guerre, ont éte le principal exportateur de fro-
mage, oat contingente lours importations en aoht
1951 ; d'autre part, la Republique fédérale al-
lemande a porté les taxes h l'importation h 30
pour cent ad valorcm.

Les prix de la viande de bceut Wont as suivi
le mouvement de haisse quo de nombreux produits
mit count( en 1951/52. On aurait pu espérer de
plus larges disponibilités de viande pour cette
année, car le rapport des prix entre la viande et
la laine s'est améliore, après etre tomtie A, un
niveau très bas au moment de la course aux ma-
tières premières qui avait suivi l'invasion de la
Corée du Sud. En wilt 1951, lorsque les prix
l'exportation du fromage et du beurre australiens
ont été augmentés, ceux de la viand@ avaient déjà
subi une hausse encore plus forte ; par contre,
les prix de la hable au Royaume-Uni ont baisse,
jusqu'à se situer, en avril 1952, h 16 pour cent
au-dessous du niveau antérieur A., la guerre
Corée. Les prix exceptionnellement élevés de la
table avaient eu pour consequence de ireduire les
abattages et d'augmenter considérablement les
effectifs du cheptel, ce qui prepare une améliora-
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tion de la situation en ce qui concerne les dis-
ponibilités en viande. On peut On fait totter un.
progrès en Nouvelle-Zélancle, oh la produ.ction. de
viande a augmenté d'un quart. Cependant, la
sécheresse continue a réduit la production en Aus-
tralie et en Argentine. Dans ce (fernier pays, la
politique pratiquee par le gouvernement en ina-
tière de pri.x a favorisé la consommation intérieure
jusqu'en janvier 1952.

Ainsi, différents facteurs sont intervenus pour
reduire en 1951 les exportations des trois grandes
regions excédentaires de l'hémisphere sud ; cette
reduction a sérieusem.ent affeeté he Royaume-rUni,
dont les importations sont tombées de 1
220 million de kg. h 940 millions. Au début de
1952, lies importations en provenance de la Non-
velle-Zelande ont considerablement augmenté, de-
passant le niveau (le .1.'annee precedent° ; le Royau-
me-Uni a également reou de très grosses quanti-
tés de l'Argentine.

Les mesures de restriction des echanges qu'ont,
plises les pays importateurs ont particulièrement
touché le bétail sur pied.. En février 1.952, les
lEtats-'Enis out, en raison de l'épidémie de fièvre
aphteuse, interdit leurs frontières au bétail et h
la viande de boucherie canadiens ; un accord a
été conclu en mai, aux termes duquel le Canada
s'est substitue h la Nouvelle-Zélande pour expor-
ter de la viande A, destination du Eoyaume-Uni.,
tandis que la viande prod cite en Nouvelle-Zélande
etait livrée aux lEtats-Unis. Aux Etats-'Unis, alors
que la production de viande de bocut et de veau

diminué de 388 millions de kg., les importations,
en particulier CeliCS de conserves de viand.e pro-
venant de l'Argentine, sont passées de 81 h 133
millions de kg. ; les Etats-Unis prennent ainsi la
seconde place parmi les importateurs de viande
(te bond. 'Le prix moyen des bouvillons a augmen.té
de 21 pour cent aux Etats-Unis (de 31 pour cent
au. Canada et de 36 pour cent en Argentine)
les effectifs ont augmenté, ce qui laisse esp&er
une amelioration des disponibilités en viande de
bceuf. Au printemps de 1951, le rapport des prix
pore/mals s'établissait A, 12,4 et la production de
-viande de porc avait augmenté de 372 millions
de kg., soit de 10 poni cent ; en mars 1952, ce
rapport est tom.bé, h 9 -

'En 1951, le relevemeat de l'industrie du pore,
en .Europe a fait de grands progrOs, d'autant plus
remarquables qu'ils ont été realises en utilisant
de plus foibles quantités de maYs importé, des
autres continents. iDan.s 12 pays européens, la
production de .viande de pore a augmenté de :1.0
pour cent en 1951. C'est dans la Republique



l'.6(1.érale allemande, Oil les dénombrements, ef-
:Fectu6s ett décembre de chaque année, avaient
déja rév616 qu'entre 1947 et 1950 les effeetifs
anima pass és de 5100.000 h 11.900.000 porch's,

te l'accr(Ussement a ét6 le plus considérable.
En décembre 19511, l'effeetif 6tait de, 13.600.000
et, pour l'ensemble de l'année, la production de
viand° de pore a passé (te 830 millions h, 1 mil-
liard 4-0 millions de kg. (contre 085 millions de
kg. en 1938). .Le rapport des prix entre le pore et
les produits sorvant h son alimentation, qui était
dernenré favorable pendant le premier trimestre
de 1 951 a 6vol1l6 en sells contraire veis la fin de
l'année.

Parini lin exportateurs trinitionnels, la produc-
tion a augmen16 (le 1 I pour cent au iDanernark
et de 16 pour cent aux :Pays-Bas. Ces deux pays
ont expédié, de plus grosses quantités de bacon
au Boyaume- Un i, qui par contre n'en a presque
pas rel:n du Canada les exportations de pore
de l'Ar"sentine h destination du Royailine--11-ni ont
égslmént, beauconp diminué. En 1950, la Répu-
hliquo t.16rale allemande avait import6 360.000
pores sur pied et 580.000 quintaux de viand(' de
pore ; ces importations ont 616 réfluites de 60 h
70 pour cent en 1951.

En ce qui concern° les effectifs des porch's et
la ..oduction de viand° de jure, c'est surtout en
1951, particuliérement en Europe, que le progrès
le plus considerahle a ét6 enregistré,. Les effectifs
des bovins et des ovins n'ont que légèrernent
augment6. Le commerce inondial des produits
d'origine animal(' a en registré plus de fléchisse-
merits que d'améliorations : si les exportations
mondiales de fromage ont légèrement augmenta`
cellos de viande et de beurre ont diminti6 respec-
tivement de 10 et de 12 pmur cent.

.L'évolui ion des écbanges mondiaux de produits
d'origine tinimale ne signitie pas cependant que,
sinr to plan international, la division du trivvail
sod, moil's poussée. Les échanges (le beurre di-
minuent surtout en raison de l'importanee que
prowl la margarine, qui es) presque entiòrement
pr(."(luite dans les pays oh elle est consommée,
mais doid les graines ol6agineuses importées
forment le principal composant. La pénurie de
via ede fait suite h des phénomettes de caractère
passaer : forte ltausse des prix (Le la laine et

séeheresse dans I'llOnlispfa)re sud ; on a
peine ir croirc que les restrictions quantitatives
des importations, annoncées par le lloyati-
me-Uni au 'printemps de 1952, au moment où
ce pays supprimait les subventions alimentaires,
serold permanentes.
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Perspectives

En ce qui concern° l'alimentation du bétail,
les perspectives de récolte sont généralement fa-
vfirables dans l'hémispliere 'lord pour 1952. Les

tirages d'été semblent (^Are en bon 6tat et
es) probable que Fort (lisposera li la iin de Fan-
née d'excédents de :fourrages indigènes. iLes pinks
ayant mis fin h la sécheresse en Australie, en -Union
Sud-Africaine et en Argentine, l'état des phturages
s'améliore dans l'hémispltère sud.

A moins d'une baisse considérable du -eyeful
des consommateurs, la demande des prwluits (Pori-
gine animale aux prix aetuels resteraprobablement
ferme pendant toute Pannée 1952/53. Par contre,
il se pourrait que certains des facteurs qui out
limité la production animale en 1951/52 --- pénit-
vie de dollars pour payer les aliments importés,
augmentation du coat des produits d'origine ani-
male et lievre aphteuse -- se fassent plus forte-
meat sentir au eours de la prochaine campagne,.
Une amélioration des excédents exportables de
céréales fourrageres n'est cependant pas impos-
sibl.e clans quelques régions n'appartenant pas h
la zone dollar.

Ea Argentine, la production de viande risque
de diminuer en 1952 par suite de m.esures limitant
les abattages de bovins, mais en s'efforeant de
limiter sa forte consommation intérieure, ce pays
pourrait disposer de plus livrges quantités de vian-
de poni' Pexportation.

Il faudra un certain nombre d'années pour que
la production de viande de th.euf ea Australie
se 1.:elève entièrement des pertes provoquées en
1951/52 par la sécheresse. On peut espérer une
certaine amélioration de la 'production d'agneau
en :1952/53 ; par contre, la hausse des prix des
aliments du bétail et de la main-crwuvre agricole
rend improbable 'tine amélioration sensible de la
production de viande de pore. Les exportations
de viande de .I'Australie seront tres faibles an
°ours de la prooltaine campagne. Le nouvel ac-
cord de quinze ans passé avec le -.Royaume-Uni,
aitisi que le programme général de développement
de l'agriculture, devraient h la longue accroitre
ses excédents exportables. -En Nouvelle-Zélande,

contra les effectifs du bétail sont tires élevés
et il est probable clue la productimit et les expor-
tations de viand() se développeront.

.Dans l'ensemble, la production de viat 1 des
Etats--Unis augmentera sans doute en 1952/53,
les effectifs des bovins avant atteint un .niveau
record au début de 1952. Toutefois il est probable
que la -production de pore dimitmera en_ 1953,
en raison d'une forte baisse récente des prix par



rapport h ceux du maYs. L'avenir du morale
d'exportation canadien dépendra dans une large
mesure de la durée de l'ennbargo que les Etats-
Unis milt mis sur le bétail et la -viande de bou-
ch.erie en provenance de ce pays ; cependant on
espere que l'accord Canada/Nouvelle-Zélande/
Royaume-Uni permettra d'éconler les exédents de
viande que l'on prévoit au Canada pour 1952/53.

'En Europe occidentale on compte sur TIM légère
augmentation de la product ion de viande, particu-
lièrement de viande de pc.ne; en 1952/53. Cependant,
les prix payés aux producteurs pour les aliments
du bétail et les autres cultures alimentaires ayant
fortement augmenté au °ours de la dernière earn-
pagne par rapport h COW{ des animaux de bou-
diere, Faccroissement de la production de viande
pourrait se trouver limité, ou hure place à une
diminutimi dans contains pays. 1.;état des prix
agricoles au Royaume-'Uni en 1952 encourage Feder
vage des -veaux pour la boucherie et incite h ae-
croitre la production indig,ene d'aliments du bétail
par la mise en culture des herbagcs. A condition
que les importations de céreales fourrageres ne
diminuent pas, on espere que les exportaticms eu-
ropéennes de viande de porc se maintiendront
niveau de la eampagne précédente.

En 1951/52, la plupart des pays se sont surtout
préoccupés d'aceroiltre la production de viande de
boon& 'La production de lait pourrait s'en ressentir,
et une augmentation éventuelle dans ce secteur
dépendra dans une large mesure de l'amélioration
du rendement par vache laitière. TI est probable
que la production totale de lait en Europe occi.-
(Telltale augmentera de 1 h 2 pour cent en 1952
par rappart à Vanua précédente ; par contre, elle
pourrait ne hits se modifier sensiblement en Ame-
tique du Nord. ,La reduction des troupeaux lai-
tiers retardera le :relèvement en Australie. 0.n

compte toutefois sur une augmentation impor-
tant() en .Nouvelle-Zélande au cours (lela procha.ine
campagne; à condition que les pluies soient assez
abondantes.

En 1952/53, les échanges de fromages seront
serieusement affect& par la restriction des impor-
tations au Royaume-'Urni et par le maintien d'une

politique ayant les nrismes etfets aux '.Etats-'Unis.
Les marches du fromage sont toutefois plus di-
versifies que ceux du beurre et, d'un.e manière
générale, la production aussi bien que la consom-
illation de fromage continueront d'augmenter.
production et les échanges de conserves de lait
coutinueront vraisemblablement à augmenter aussi.

La production d'oeu:Cs risque de continuer h subir
le contre-coup des difficultés auxquelles se lieurte
l'alimentation animale ; on s'attend done h ce
qu'elle n'augmente que faiblement en Europe oe-
cidentale et diminue en Australie et en Argentine.
Par contre, on compte en 1952 sur une nouvelle
augmentation considerable de la production en
Amérique du Nord.

En 1952, les exportations d'mufs de l'Europe
occidentale se maintiendront probablement au ni-
veau de Pawnee precédente, ou m6me le dépasse-
ront légerement, du fait que les quantités dispo-
nibles à l'exportation seront sans doute plus faibles
en Australie et en Chine. On pense également que
les exportations d'mufs en coquille continuerout
h se développer aux Etats-'Unis en 1952.

PRODUITS DE LA PECHE

Situation actuelle
La production des p6ches a continué à augmen-

ter en 1951, comme elle avait commence à le
faite depuis la fin de la deuxième guerre mondial°.

TABLE T 49. QmA1i'nlís DE POISSONS D CALE E E'IN' I 938, 1947, 1950 ET 1951, .D A NS 60 PAYS ORO UPES

SouncE : Publications et communications oftleielles ; estimations (le la FAO.
I 'Lott (le poisson frais pour la plupart (les pays.
.1;11,1111 et C01.60 (Ili Soil seulement.

" Pnion. ad-Africatne, Maroc franeais et Angola, settlement.
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PAR 141:1410778

1938 1947 1950 1951

11 IItiers de, tonnes

Europe (n)n eompris l'ISTBSS) . 5350,1 5 551.2 6 067,6 6 771,6

Asie 4 140,8 3 269,1 4 013,0 4 073,6

Arnérique du Nord 3 250,1 3 272,8 3 671,5 3 378,6

Amérique latinkt 265,0 460,2 556,7 563,0

A frique 109,5 223,4 508,7 521,8

TOTAL 13 124,5 12 776,7 14 817,5 15 308,6



Les chiffres figurant au tableau 40 (p. 104) sont
bwés sur les données effectives et les estimations
des peches pour 60 pays. Les chiffres des quantités
effectivement débarquées communiqués par 30 de
ces pays totalisent 14.227.000 tonnes et indiquent
une augmentation de 4 pour cent par rapport
h 1950.

Cet accroissement de production .reflete l'ef-
fort general d'amélioration accom.pli dans le do-
maine des peches, qui a consisté principalement,
d'une part, h remettre en etat et h, reconstituer
les flottes endommagées par la guerre, entre au-
tres en les enrichissant de bateaux plus puissants
et dotes d'un armement très perfectionné, et, d'au-
tre part, h pousser la realisation des programmes
de développement et de mécanisation dans les
pays techniquement encore peu evolués. En 1951,
cepend.ant, si dans les pays insuffisam.ment de-
veloppés, la demande de plus en plus forte de
produits de la peche a stimulé l'organisation d'une
production indigene, les industries à gros capitaux
de l'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord
ont en à faire face à des problemes de commercia-
lisation qui, étant donne l'augmentation des frais
d'exploitation et les ditficultés h s'équiper, out
tendu h limiter la production h un niveau incom-
patible avec la demande mondiale potentielle.

Etude des produits de la peche
iDepuis la guerre l'utilisation générale des pro-

duits de la peche se caractérise par le develop-

TAB:LEA:0 41. -- PRODUCTION DE CERTMNS PRO.DDITS DE LA 1-'1 CHE 1, 1947 A 1951
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pement de la technologie, qui explique que l'on
prepare de moins en moins le poisson en vue
de sa conservation h sec et que l'on accorde
preference à la vente du poisson frais, ou congele
cela montre que Pon s'occupe surtout des proble-
mes de la distribution du poisson comestible. La
production de la plupart des produits de la peche
destines h l'alimentation humaine (stockfish, pois-
son congele, hareng sale et saumon en conserve
exceptes), est cependant tombée en 1951 au-des-
sous du chiffre realise en 1950. Ce phénomene est

l'attrait du marche pour les huiles et fari-
nes de poisson, poni' .1csquelles la demande s'est
maintenue plus ferme, et h l'incertitude générale
qui a caractérisé les marches des produits comes-
tibles de la peche. L'augmentation continue de
la production des hullos et farines de poisson a
été possible du fait de la diminution de la demande
de produits comestibles, en particulier du hareng
et especes voisines, dont la production est colleen-
tree sur une période relativement courte de Fan-
née (tableau 41).

Poisson frais. La désorganisation des peches
pendant la guerre dans les pays belligérants avait
rendu ceux-ci plus tributaires de l'étranger pour
leurs approvisionnements et engage certains pays
qui avai.ent une industrie traditionnelle de prepa-
ration du poisson h se livrer de plus en plus au
commerce du poisson :frais. C'est ainsi qu'en Eu-
rope occidentale, les exportations sont passées de

Sou-mu : Rapports
Prtir les divers produits, les rapports Wont pas eté fournis par lo mCime nombre de pays, ui par les memos pays, mais daus
certains CaS, los ehiffres indiques sont tres voisins du total mondial.

2 Pubis li produit.
3 En poids produit seat).
4 1 cempris. pour certains pays, le harong fumé.

I:1mile l poisson pent (Are comprise dans ces chiffres.
compris la farina de hareng pour l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et le Royamine-Uni.

PICO I) Ul TS Nombre
de pays 1917 1948

"Villiers

1949

de tonnes

1950 1951

Poisson coirrel,', 14 361,3 427,6 375,8 451,7
Morue, merit' It espèces voisines,

sales' 14 255,3 221,3 261,0 322,6 301,9
Marne, merlu et especes voisines,

séchés (stockfish) 3 17,4 16,5 10,6 21,1 37,7
Harepg et especes voisines, salés4 19 511,9 538,9 609,3 473,0 532,0
SaUl r1011 cii con.serve 4 156,6 133,9 151,9 124,2 150,5
Haren.g et especes voisines, en

conserve 20 239,5 252,5 327,9 397,4 320,0
Then, maquereau Wad et espèces

voisines, en conserve 14 107,9 124,0 116,8 155,3 153,2
111:u lie ile foie de :morue" . . . 11 38,1 37,6 38,0 35,9 46,9
Huile de hareng et d'aut,res

p6kI6s 10 114,1 127,3 105,4 158,7 182,0
Farine de hareng e,t d'autres clu-

p6 ides 10 236,8 313,9 280,2 385,9 433,3
Autres farin.es de poisson". . 13 150,0 181,5 230,1 263,7 315,9



340.000 tonnes en 1938 540.000 tonnes cii 1949.
Mais le retorir aux productions nationales a pro-
voqué naturellement liii roen] de ce commerce
(lui 6tait tornli6 en 1950 au-dessous (tu niveau
(le 1938. 1)]tr 1951, nialgré rme reprise sensihle
qui, dons huit pays (I lino s'est tradnite par
une ro: orentatiorr de 5 pour cent par rapport
aux chi :ros (le 11950, la production totale (le )ois-
soo pour la vente th l'étot frais ara tonthée h 38
pour cent seulement du volume total des plises,
comparotivernent h 41-2 pour cent en 1950 ; cate
diminution est une nouvelle cause de faugmen-
torio!' production et :l'orine de
poissrm.

Poisson essor de la produc'f ion du
poisson congelé, qui a caractéris6 la période d'après-
guerre, a continué 1.,.] 1951. En Arnérique, en En-
rope et en Asie, ;]] nroduction a dépas,..6 de 20
pottr cent cene de 1950 ; au 11oyouno.-Uni. en
NorvCge e,t en Islande, la diminet ion ma].quée qui
avait 6t6 enregistrée en 1950 a Cté plus que com.-
pens6e. Les plus Cortes a tizrnerttotions il r

port h 1950 ont 6t6 constaté.:.s dons les pays sui-
vants : Etats-Unis (13 poli]. (1.111), Roya u me-1. t]

(169 pour coa), J'opon (13 pour eent), Islande
(04 pour eent), f/onemark (34 }mur cent),
(63 poni' cent). Aux Ntats-1inis, qui sont le prin-
eipal producteur de poisson congelé, la produe-
tion a pass6 de 130.000 tonnes en 1950 h 148.000
en 1951, eette augmentation étant due principa-
lomea aux yentes de porche 1!(. mor et de
m.erlan. Les Etats-Plnis sont en ¡mire le princi-
pal acheteur du thott c,.)11gel6 1t]'0,:portent le

Japon, l'Ango'r, le Mexique, le .1)6rott, etc. Ces
importations iton et espCees voisines congel6s
sout passées de 6.620 tortnes en 1939 h 28.567
tont tes en 1951.

Sloclefish (JI II)' e el 's ììc'ee s co non
SO/(OS). (pi est le twincipal pro-
ducteur, la production a augmenté, de :facon cons-
tante depuis la :fin de la (d'erre ; elle, dépasse main-
tenant le ehiffre de 1938. En 1951, les exporta-
fieras SO sont chilfrées h 201800 tonnes, contre
16.500 en 11950 et 20.000 en 1938. La dematole
est encore importani O de la part de et
de l'A:frique occidental,.

nmrin, etc.s'alAs.. En 1951, la produc-
tion inondiale (non comprise celle de I'LLP,SS) de
riurrue salée a diminu6 de 0 pum. cent et est
tombée h 302.000 tonnes ; elle a en effet dimitir:16
principalement ;tu Callada (8 p(1ur cent), en Is-
laude (37 poni. cent), ail Japon (33 poni' (lefit).
Par contre, la Norv60.e, qui assure 1;5 pour cent
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des cl is1 ii oiibilil és niandiales, a augmenté sa pro-
duetion de 51 poni. cont ; grhee h une exploita-
tion plus intenso des :fonds de péche du Croen-
land, qui ont l'ornad 20.000 tonnes de poisson,
eelle-ei a atteint 54.200 tonnes, Ou prévoit de
nouvelles augmentations en 1952. L'Islande et les
Iles réro6 ont ét6 elles aussi p6elter plus fréquem-
mea (taus coux Croenland pour la produe-
tion de poi6son salé. lIons les cinq principaux pays
produeteurs (..v.ory(".,ge, Donemarh, Iles .F6ro6, 1s-
lande et (amada), les exportirtions ont, augmenté
en 19;51 de 16 pour ceta et sont passées h 181.700
tonnes (poids de poisson sec). La diminution de
19 pour coa des exportations (le movue salée
en vert a ét6 compensée par une reprise du com-
meree des Hiptish.

Poissa) conser, Samman e esplxes voisines,
La production mo.; II le de poisson en conserve
(umt comprise (-elle de FURSS) a passé de

124.000 ronnes en 1950 è. 150.400 en 1951. Celle
des Etats-Unis (104.600 tonnes), tout en étant
Cli augmetitat:ion par rapport h 1;1 production trCs
l'AMI], de 1950, tte correspondait cependaut qu'aux
deux iiers de relle de 19:18. Les prix sont plus
61m65 h cause du faible volume de la production.

Au Camada, ectte production a 6galement ang-
menté et es) passée h 42.800 tonnes, Cela a pro-
voqué, de la part des acheteurs, -une certaine
résistanee qui disparaitra probablemeut ear on
s'atteml è. une production moins :forte en 1952.
Le Japon n'a pas en en 1195.1 uno production d'ha-
portattee commereiale.

Thon en conserve. LI sutuation de 1051 a été ea-
ractérisée, comme en 11150, par la présence
J'opon, qui a eonquis le deuxième rang parmi les
pays productours, et par la pn'alominance que
conserveut les Etars-Unis d'Amérique..L'industrie
des Etats-Unis a demandé au couvernement
('1 i' pro1é,]!6], centre la concurrence de plus en_
plus forte du thon importé. L'aceord commercial
entre les Etats-Unis r]t le Mexique étant devenu
eaduc, un (11.'04, de 15 pon]. cent tul valorem
été r6taltli et les importations totales des Etats-
Unis de thou conset. l'huile soot tombées
de 20.000 tomws (.11 1950 h 7.000 tonnes
1951. Etant d'amé l'importance du volume (Les
dispol lillilités, la vi (.1 [ir tu marché des .1)1tats-

Urtis reste incertain, mais il y a des d'anees
pour que les prix de gros du "deuxième semestre
de 1952 soient assez lias poni' permettre d'écriader
toutes les disponihilités.

Ola crt ('o rve : n'arena el espè.ces V0i8ilbe8.
La production glo ale des douze principaux pays



producteurs a diminué de 26 pour cent co 1051.
Celle des illitats-Unis qui, avec 95.400 tonnes,
était inférieure de 48 pour cent au chiffre très
élevé de 1950, a été caractérisée par une diminu-
tion extr&ine de la production des sardines en
e011SerVe en Californie et dans le Maine. Cette pro-
duction est restée à peu près stable partout ail-
leurs, sauf au Canada et au Maroc frainais, oit
elle a augmenté .respectivement de 43 pour cent
et de 11 pour cent, et au 'Portugal oit elle a, au
contraire, diminué de 29 pour cent. Ces deux der-
fliers pays ont rencontré des difficultés considéra-
bles pour la vente de leurs produits sur les mar-
chés d'exportation traditionnels d'Europe et d'Amé-
rique du Nord et du Sud.

finite el larine poisson. .ta, production a con-
tinué à se deivelopper en 1951 et, dans treize des
principaux pays producteurs, elle a absorbé 2
pour cent de plus des disponibilités, soit 20 pour
cent des prises totales (non eompris les déchets).
Cette tendance ressort clairement du tableau sui-
vant qui indique la production d'huile et de fa-
vine de poisson dans un certain nombre de pays

Par suite d'une diminution des prises de hareng
et (le pilchard, la production des Etats-Unis, qui
compte pour 30 pour cent de la production "non-
diale, a diminué de 22 pour cent en 1951. L'Union
Sud-Africaine est arrivée à augmenter considéra-
blement sa production : de 124 pour cent pour
la farine poisson et de 50 pour cent porn: l'huile.
Aux Etats- Lids, le marché de la farine de pois-
son, actuellement assez stable, pourrait cependant
s'affaiblir si la production et les importations aug-
mentaient ; (plant à la demande d'huile de pois-
son, stimulée en 1950 par la guerre de Conic, elle

diminué considérablement par la suite.

Commerce

'Le volume global des exportations en 1951 a
tité un peu plus grand qu'en 1950, mais l'analyse
révèle une modification dans la structure des
échanges et certaines diminutions importantes des
exportations des principaux produits de la phlie.
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Les exportations de poisson frais et de poisson
congelé out continué à se développer en 1 951,
principalement ghee à Famélioration des moyens
de transport et aux progrès rapides de la techni-
que. Par exemple, des augmentations significati-
ves ont eité signalées (tans les pays savants
Nortiège (30 pour cent), France (69 pour cent),
Islande (83 pour cent).

Le commerce d'exportation pool' le poisson
préparé (autre que le poisson en conserve hermé-
tique) se rapproche petit à petit de Sell niveau
d'avant-guerre, sauf au Royaume-Uni, en. Islande
et aux Pays-Bas par exemple, où il a 6U,s respecti-
vement de 74 pour cent, de 29 pour cent et de
35 pour cent au-dessous des chiffres de 1938. Au
Royaume-Uni, on a enregistré une diminution de
4 poni' cent entre 1950 et 1951.

La demande soutenue de conserves de poisson,
pendaiii et après la guerre, a créé une situation
instable, caractérisée par une concurrence plus
intense et par un déséquilibre de la balance court-
merciale entre les principaux pays producteurs,
surtout depuis l'apparition sur le marché de nott-
\relies productions de plus en plus fortes, telles
que celles du Maroc franyais et du Pérou. L'indus-
trio du poisson ell conserve a souffert du développe-
ment de la demande de produits frais et congelés
d'une part et de sous-produits, tels que l'huile, la
farine (le poisson et les engrais d'autre part. :Le
'Portugal, mal équipé pour le commerce des pro-
duits congelés et la fabrication de sous-produits,
s'est trouvé dans l'impossibilité d'adapter sa pro-
duction aux variations de la demande mondiale,
de telle sorte que ses conserves étaient quotas
à des prix inférieurs de 20 pour cent h ceux
d'avant la guerre de Corée.

Dans plusieurs autres pays d'Europe, le volume
du commerce du poisson en conserve a été inférieur
en 1951 à celui (le 1050 : Danemark (54 pour cent),
France (18 pour cent), Norvège (6 pour cent). Les
pays qui n'étaient pas en mesure de remplacer un
débouckci par un autre ont été obligés de stocker
une partie de leur production de 1951, ce qui, com-
biné avec d'autres facteurs, contribuera petit-
ètre à compliquer encore le problème de la distri-
bution des conserves de poisson en 1952.

Le continerce de. l'huile, des farines et des en-
grais de poisson a continué à se développer au
cours de 1951 et, dans certains pays, à augmenter
considerablement par rapport h la production de
1950 ; citons notarmnent le :Danmark (768 pour
cent), l'Islande (117 pour cent), la Norvège (89
pour cent). En 1951, les exportations de fitrine de

poisson de l'Union Sud-Africaine oat atteint

(1948 :100).

1'11.0.1)1:ITS 1949 1950 1951

.FNrinc 11. tOUS DOiSSOIIS, CrVIStite6S
n "Ilusques

HAW, de tons poissons

101

91

129

124

149

141



20.000 tonnes, ce qui a mis ce pays au nombre
des principaux producteurs.

Prix

11 est difficile en cette matière de géneraliser,
étant dtmné la grande variété des produits de la
p6che qui, apres avoir subi le processus de la
distribution, finissent par n'avoir plus grand chose
de contmun en dehors de len". origine. En outre,
étant donné la nature I)érissable de la majeure
partie des produits de la p6che, les prix sont parti-
culièrement sensibles h l'intportance des disponi-
bilités et aux prix des autres denrées, ainsi qu'h
des facteurs purernent loeaux : qualit6, variété,
saison, préférence du consommateur et aboudance
du produit. 'Les variations des prix, dans l'ensemble,
doivent etre considérées en tenant compte de la
hausse brusque des frais d'exploitation et de dis-
tribution ; en outre, on risquerait de se tromper

:faisant des comparaisons lorsque les prix ont
été soumis h des coutrOles commerciaux oit gou-
veril ementaux ptus ou moirLs forts et lorsqu'U n'y
a aucune corrélation significative entre les prix de
vente aux consommateurs et les frais d'exploita-
tion. Mais, d' une maniere tres gén6rake, on peut
noter une augmentation de l'ensemble des prix
du poisson en Cette bausse de prix a 646 due
moins h une augmentation contifILIC de la demande
qu'aux elforts des producteurs et des commerçants
poni' compenser l'augmentat ion des prix de la
main-d'couvre et des matieres ftrentières, et aux
circonstances, qui out vu. Une p6RUCIC saisonniere
coYncider parfois avec une demande acorne par
la raréfaction ('antros denrées alimentaires. Ce
phénomène a été moins marqué dans le cas des
produit,s ifrais et congelés qui, par suite de l'arnélio-
ration des tecliniques, attirelitt la demaride au
détriment des produits eonservés. C'est ainsi
qu'aux lEtats-IJnis, l'indice des prix de gros du
poisson et des mollusques a augmenté de pres
de 3 pour cent ; mais ceci masque le déplacem.ent
significatif de la demande, .indiqué par le fait que
les prix du poisson frais et congelé (HA augmenté
de pres de 10 poni. cent, tantlis que les prix des
conserves diminuaient de 8,5 pour cent pendant
la trt ine période. En lEurope occidentale, les
prix de vente au détail merlan orit augmenté
de 30 h 45 poni. cent par rapport aux prix de 1950.

Dans le eas des conserves de poisson ce dépla-
eement de la demande s'est accompagné (['une
concurrence acorne par l'apparition de nouveaux
producteurs, de telle salte que le Portugal, par
exemple, a été oblig6 de vendre ses conserves h des
prix .inférieurs de 20 pour cent h ceux de 1950.
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Parallelement, les propriétaires de bateaux
ont éte de plus en plus encouragés par la demande
soutenue d'Intile et de l'avine de poisson et par
l'augmentation des prix offerts poni. la marchan-
dise è. quai, h peclier exclusivement pulir cette
pixiduction.

On compte que les marcliés des pays moins (16-
veloppés au point de vue technique pourront
absorber la production local(' et encourager pen-
dant quelques années le développement des res-
sources des p6cles. Dans les autres pays, par con-
tre, les industries plus commercialisées ont è. faire
:Cace h une diminution criti(pie de la demande,
signe (['une sursaturatioti des marcliés, 6tant
donné les prix actuels et les mesures restrictives
qui pésent sur les importations.

Perspectives

concurrence qui a caractérisé CII 1950 et
1951 la commercialisation des conserves de pois-
son s'accentuera probalUement par si,lite de
faccuirmlation de stocks pendant ces deux der-
nières années. L'expansion du commerce du pois-
son cfin,(016 amorcée en 1951 continuera en 1952,
mais il raudra probahlement, pour soit
encore plus poussée, que l'ort Imisse noter une cer-
taine diminution des prix, Il se pourrait que la
production croissante de poisson salé rencontre
de plus ea plus de ditlicultés h se \remire h un
prix en rapport avec l'augmentation des frais
d'ex.ploitation (lu chalutage de grande peche.

Il est dirlicile de l'aire des estimations gima h
la demande de l'avine de poisson, qm n ll'a jalMbiS
ét6 sérieusement 6ttaliée depuis la guerre ; mais
le niveau élevé de la product ion actnelle permet
de penser que la vente se t'era dans des oonditions
de COrICUITOIICO plus active et reflètera les fluctua,-
tions de la production animal°. On s'attend h

une diminution de la demande des bulles de pois-
son. Cette production, en effet, a bénéficié de la
large demande de matieres grasses qui s'était in-
tensifiée en 1950, inais qui a fortement diminué
en 1951 ; on s'attend en (nitre, étant donné
forte production d'olive prévue pour 1952,
h une concurrence plus serrée poni! l'année pro-
chaine. Les hui les médicinales .rencontrerotit elles
aussi une concurrence plus forte, étant dormé
l'augmentation de la production de vitamine A
synthétique qui concurrence d61à, par son prix,
l'huile de :foie de poisson, h laquelle elle rlinira pro-
bablement par se substituer.

En général, les industries tres commercialisées
doivent s'attendre è. voir s'accentuer la discrimi-



nation de la part du eonsomnin4enr, ce qui accen-
tuera les eiTets des IlleStLres restrictives à tiinpur-
tation adoptées par certains pays, soit pour pro-
teger tour marché, soit par suite de problernes re-
hairs à letu7s balances des palements.

MATIÈRES GRASSES ET OLEAGINEUX

Situation actuelle

ILA grave pénurie morkliale de matietes grasses,
avait caractérisé les premières années de

l'apres-guerre, a pris 'fin. On estime qu'en 1951 la
production mondiale de matières grasses a (16-
passé d'environ 7 pour cent cell.e de l'année pré-
cédente et de plus de 10 pour cent la moyenne
d4vant-guerre ; elle était toujours :1 un niveau
élevé an début de 1952. ILa production par habi-
tant a presque retrouvé son niveau d'avant-guerre.

'En 19:51, les exportations mondiales de m.atieres
grasses et d'oléagineux etaient encore inférieures

lent' niveau. d'avant-guerre (tableau 42). Cette
contradiction appatente entre l'augmentation de
la production mondial(' et la réduction des exporta-
tions 'mondiales s'elplique par le fait que la con-
summation a fiirtement augmenté dans certaitis
des pays qui, avant la guerre, contptaient parmi
les principaux export:I:tents, notamment en Ind°,
clans certaines parties de F.Afrique et en A.rgentitoi,

La structure du commerce iriffrolial de matiéres
grasses et d'oleagineux s'est considérablement

noyfturne-
Allemagne (.11,6p. fed.)
France
Autres pays d'IEurope occident

Etats-Unis
efunicla

Japon .

importations
110.11

réexporUies
1.-Triportation,

nett es

1 393 1 393
'I 157 41 157

515 505
791 558

770 659
124 100
45 45

171 166

109

BLEA.1.3- 42. --- Ex.ro ..toNS MONDIA.LES1 1)E MA -
TII;,'RES GRASSES VP 1).()I,EAlIONTEUX EN" 1.1Q,ITIVA-
1,ENT VILE, i 9:38, I 950, I 951

Impertittionsl importation,
pen nett esleexpertees

1 464
761
3:3:3

915

111111(ms de, ton) ,<.;

582
164

96

113

1 464
761
:327
642

*309
109

96

107

1 562
684
502
959

512
136
97

148

1 562
684
495
663

*552
1.09
97

139

,,,.------..-

1,es ;, exporEdloie.; memittle, I ;,eil cellos por',ent sur
ieslx,nincs ok.d...dncuses nrndultes duns les na.,;)..s expo itateurs
ainsi que grasses, végt1hdes ou. animales,
produite, dam 1:Ittlile de lifilnine. n):1Iniin des
baleine, cam iir;%e, ilans l'oeenn lig,ure (Inns
tableau (mum, (!;;e1 exiierie) (le l'.\10 and Mum 1:1S Ora-
(illilS
le heurre et le:, nnimale,, foul l'nldn1 ,E(.clningc))
intra-europeen.s. 1.0 1)nnon indigin. en i'quiv,tlent, dt. cnrps
gras Malenle it 81 pour emit (In poid-; du prodnil I. 1.0,-; 1'cla//1.-
ges ()Titre les Pays du Mee sox-161,1(1mi ,ont pas in.diqui"is
pour 1950 et 1951.

" (Minnie, provisoires.

modifiée depuis lit guerre. LOS expottatimis de
l'Inde, de la Chine, de l'Indonésie, de l'Argentine
et de l'Europe oriental° ont sensiblement diminué.
La production Whittle de baleine de l'Antarctique
a baissé. Ces contractions n'ont éte que partielle-

195() '1951

Importation
Ve »4

11 Hai,: /let 1
11111."1.111 11011 t' u (11111],11.91aatt 90/1 S 1,, Taal gra,:scs import (.)t,

aussi les (111;11)111es imee; proverinni (1',11e.igiimex import Sala 11115 ,,11ti la Velma. d'»»Magiumix.
oil imporl itIN !WI i».5 1.11,1'('SfIl41911 entre le let al de, imperial ions ( i leini (les ii.sportill ions >II'

des mat ¡ere, Ci W./IC.494111,W: >II :11t11, '1111i la. 111 prnvnInint di, l'.\11En, InIn nI C1,11Swill,C6
dans les pays imperial eur,; ligure (1;111, pre<em tablenu I memo importation, memo a Me poldnitu 1101.1 de bitten-um bal.
tant pavilto (111 pay, iIllport:dew. lieurre ealeule ()ne, les totatix sur lit bii,e (le sa 1 1111111 (II emips gras.

Cltiffres pre\ iseire,.
3 Ensemble du lerriteire allemand areal iiI'lS (le 11017).

1141111), Norvege, Pitys-Bas, Sttiale, Suisse.

PA YS IT t> I',

. ......
Etats-l_Tuis ot Canada .

Argentine, llrési I et Uruguay .
A frique, Sod flit :8allara . .

Indo, coinincrec par incr
Fill I, a Il`Sil. .....

t`cylan et îles du Pa-
ci:1(010

Chino (avec till uulchouric) .

Australic et NptivcIle-7d'imule
Antarcticlue .....
Autres rc;gions . . .

TOTAL moNDIAL

384

I938

. .

495
135
658
948
676
637

420

580
254
566
326

6 089

1

5

950

367
942
599
235
172
332

328
511
215
216
344
218

479

de tonnes

'1951

. .

:36:3

1 091
618

1 052
164
472

396
565
197
208
347
140

5 613

TABLEAU 43. ,TATIONS NON 11,111EXPORTEES I ET 151:P0 NETTES . LER:1)!S GRASSES WI'
1).01.,EA fix, EN tíuIVALENT E'n ufLE, ,DANS LES PRINCIPAITX ,13,5Y8 till'ORTATEU-Itti, 1938, 1950 ET I 951

Tn,/ rtation

leex ortées

PAYS

1ni



meat compensées par de plus fortes exportations
des Etats-Unis, des Philippines et de l'Afrique
occidental. :Les exportations de l'Argentine ont
atteint un volume élevé en 1950 et 1951 tandis
que cellos de l'Afriqu.e out 6-1;6 faibles en 1951,
mais ces deux phenomènes ont eu un caractère
temporaire.

En 1951, les importations nettes de dix des prin-
cipaux pays industriels d'Europe occidentale se
sont élevées h 3.400.000 tonnes (y compris les
oléagineux, en équivalent d'huile), soit 5 pour cent
de moins qu'en 1938. Toutefois, la contraction
s'est produite surtout dans la République fédérale
allemande (tableau 43). Les importations nettes de
la Suede ont également beaucoup baissé par rap-
port h l'avant-guerre, en raison de l'accroissement
de la production indigene de graines de colza.
Cellos du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de
lie ont été beaucoup plus considerables en 1951
qu'en 1938 ; celles de la Belgique, de la Norvège,
de la Suisse, de la France et du Danemark ont
atteint un niveau égal ou légèrement superieur

celui de 1938.
En 1951, la consomm.ation apparente de matiè-

res grasses (alimentaires et mitres) par habitant

AIILE A LT- 44. PRIX DE

Pllonurrs

Ehtile d'olive, Afrique du Nord, :°,/of.o.lt .

Huile d'arachicle de Finde, en Hits . .

Huile d'arachide, américainc, brute, en
vrac

Huile do soja, américaine, brute, en vrac.
Saindoux, idIiiié, boites de 37 livres,

Rutile dé Noix de coco, Straits 3, ou (Y'
eu vrao

Huile do tt do le, Congo beige, en vial .

Suit' premier choix, en vrac, N.Y.. . .

Huile de lin, beige, ell futs, f.o b
E:ttile de ricia, Bombay, .first, ca fnts. .

Graines de soja, Mandchourie, ea vrac
Graines de soja, atnéricaines N°2, jaune en

vrac
Coprah, Straits
Coprali, Philippines, en vrac
Palmistes, A.-0 F
°mines de lin, :Bombay :Bold

s'est située à moins de 90 pour cent du niveau
d'avant-guerre en Allemagne, en Italie, au Da-
nemark et en Norvège. Elle a conservé un niveau
égal ou légèrement supérieur h celui de l'avant-
guerre au Royaume-Uni, en France, en Sukle,
en Suisse, en Belgique et mix Pays-13as. Presque
tous les pays d'Europe occidentale out marqué
un progrès tres net par rapport h 1950.

Les prix des matières grasses et des oléagineux
sont montés rapidement sur les marchés interna-
tionaux après l'ouverture des hostilités en Corée
en juin 1950 ; en mars 1951, ils avaient pour la
*part atteint des pia:fonds qui n'étaient que très
leigèrement inférieurs h ceux du début de 1948.
Un mouvement de baisse, amorce au printemps
de 1951, s'est pourtant poursuivi jusqu'en avril
1952 ; les prix se so.nt légìlvineut ainéliorés en
mai et juin 1952. A l'inverse de ce qui s'était passé
un an auparavant il y a eu en. 1951/52 une teu-
dance tres répandue h réduire les stocks r..elative-
ment iinportairts qui avaient été constitués l'année
précédente (tableau 44).

Les prix de la plupart des matières grasses uti-
lisées principalement pour l'alimentation. ou pour
la fabrication du savon étaient plus bas en juin

II IN i 052, AvEOCEltTA.INES i;:ttES C axssas :ET DI.1 CERT A INS o LéAeuNJ:u-x,
EL.E'ATE N is DE COMPARAISON

110

i\lion rude
des I;! ;i I ionS

(wigi Ics
1950 1 95 1

Mars, Juin

1)allars E.-1T. par tonne

1052
.11(111

L. st. 496 1 047 882 623
L. st. 397 601 3612 364

:: E.-U. *352 ... *437 424
*; E.-U. 310 *495 *404 "264
$ E.-U. *50310 *486 *415 *276

L. st. 322 526 414 244
Fr. beiges 260 548 359 209
$ E.-U. *'0133 *352 *317 160

Fr. beiges 337 530 448 6400
L. st. 315 686 820 482

L. st. 116 150 156 127

$ E.-U. *102 *113
L. st. 227 366 261 176

$ E.-U. 190 323 213 152
Fr. fran.Qais 168 283 204 155

L. st. 1.82 251. 223 201

NOTE : D'apres The Palla Ledger (Londres). Sauf indications contraires, prix indiql is sent roux qui sent prat holes sm. le marebe
international pour expedition rapide, ou e. et f. pert: europeuns. Les cotations originales ont (AC eonverties cil 10I-
lars des El ats-rilis au eours du change olliciel.

* F. 0. b. ports amerienins.
b.rnicr /Inds avant one les prix aient Ste ffectC.s par la crise cornenne.

Ar,,L2. ree,,rd ,h,oujs p.mr la tfloporl Ls prodoits.
lb Chine. en \Tee, plus .111 dollars, represeniunt la difference entre les emirs de FInde et 1( emirs chinois en juin I

ITO S.
(Tres ustime, d'apres emu's de Chicago.

6 En vrae.



11052 qu'en juin 1950. En 1951/52, la production
mondiale et les quantités disponibles l'exporta-
tion out, dans l'ensemble, dé1ass6 celles de l'amoto
précédente. C'est surtout pour les noix de coco,
les arachides, les graines de colon, les olives et les
brides de baleine que Pon a enregis:.¡.6 les augmettta-
tions les plus fortes.

Les prix des graines de lin el de rich) et ceux
des huiles de lin, de vicin et d'abrasin out subi en
1951/52 une birisse moins accentuée clue cewi des
autres corps grits. En Argentine, la récolte de
11e5 de liii, qui est tardive, 'Ca dontot qu'cn \ iron
300.000 tonnes en 1951 contre 559.000 tones
l'année précédente et 1.700.000 tonnes avant la
guerre. En outre, les stocks excédentaires de grai-
nos et d'huile de lin que FArgentine avait aceu-
millets de 1940 1949 se sont trouvés presque
6puisés au début de 1952 par suite des exportations
relativement f'.ortes effeettutes au coin's des deux
années précédentes. il est probable quo les expor-
tations argeutines de graines el diddle de
n'exeederont pas 100.000 tmtnes (en équivalent
d'huile) en 1952, Mors qu'elles étaient de 345.000
tonnes en 1951 de 524.000 avant la guerre. La
sécheresse 9O Os,.vi au Ilvésil et en lude tua pas
Fermis d'augmyni el: la production mondiale (te
graines de ricin cn 1951, el la demande de gritines
et d'huile de .ricin de la part des Etats-Unis est
restete forte. lEte 1951/52, les exportations chinoi-
ses d'huile d'abrasin ont été tres inférieures à leur
niveau moyeri.

Perspectives

1,es rensaignements parvenus au ler ;indict font
penser que les quantités de moiieres grasses et
d'oléagineux disponibles pour 1:exporta1ion_ dans
l'ensemble du monde en 1952/53 scrota, probable-
ment aussi grandes que Pannete précédente. Peut-
ettre la production mondiale haissera-t-elle légère-
ment, mais les stocks d'builes et de graines ol6a-
gineuses dans plusieurs des principaux pays pro-
ducteurs seront plus 6Ievés au début de Panncte
commerciale 1952/53 qu'un an plus t6t.

Les quantités totales de saindoux et d'huiles
végétales comestibles dont les Etats-Unis dispo-
scrota pour l'exportation seront sensiltlement les
mCones que l'annete précédente. Les stocks d'huiles
végétales comestibles ont, en elfet, à la suite «une
production record, augmenté settsiblemeilt de-

puis Fautomne 1951, et darts des proportions 16-
gèrement supérieures à la diminution que Pon
prévoit, pour 1952/53, dans la production de sain-
doux, étant donn6 que la production de pore; a
diminué de 9 pour cent en 1952. Peut-etre la pro-
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duetioli d'Imiles vé(16tales comestibles sera-t-elle
légercment inférieure ci celle de 1951/52 ; le -(16-

clrissement de la production (Piddles coton et
d'arachide sera presque entievement compensé par
Paccroissement do la ltroduction d'huile (le soja.
La concurrence entre les huiles ve..gettalt.8 comesti-
ldes et le saindoux est tres sevrée aux Etats-Unis,
car les huiles végetales constituent l'élément essen-
tiel des graisses végétales dont l'emploi est tres
répandu aux m6mes fins que le saindoux.

La récolte efolives dans la région méditerva-
mtenne a inarqué un nouveau .record en 1951 et
si, d'ordinaire une ritcolte abondante (Polives est
suivie par d'autres plus foibles, rét at ([es OlieleVS
au printemps de 1952 était satisfaisaut dans les
principaux pays produeteurs de la Méditerranée
toutefois, dans quelques-uns de res deriders, un
act exceptiontiellement chaud a earls(' des degas.
Les stocks de report d'huilo d'olive à la fin de
1951/52 soma beaucoup plus considetrables one
l'artarte précédertte.

Les yentes commereiales d'arachides de la Ni-
geria provenant de la retook(' de 1951/52 out porté
au total sur environ 400.000 tonnes d'arachides
déeortiquées, colttre 1.45.000 tonnes settlement
Pannée précédente el rme moyenne 290.000
tonnes au cours de la période 1945/40 - 1949/50.
Copendant, les moyens de transport étant
environ 280.000 tonnes settlement serortt exportées
avant la nouvelle campagne agricole. Aussi le

stock de report s'élèvera-t-il au début, de1952/53
ci environ 120.000 tonnes alors qu'il était
l'année preteedente. A .moins que les conditions
atrnosplutriques ne soient pitrticulierement défa-
vorables pour la reeolte de 1052, la Nigeria dispo-
sera en 1952/53 d'excédents exportables d'arachi-
des décortiquées (y compris le stock de :report)
au moil's aussi eousidérables quo les 280.000 tonnes
exportees en 1951/52.

En ce qui cone:erne los ;nitres oléagineux im-
port ii ils daliS le monde, les perspectives pour
1952/53 sont variables, Il se pourrait que la su-
perlicie plantete d'arachides soit 1..dus restreinte
que l'année dernière en Afrique-Occidentale fran-
eaise. II semble que Les cultivateurs aient été dé-
couragets en 1951/52 par la forte baisse des prix,
qui avaient atteint des niveaux élevés l'année
précédente. En lude, des conditions atmosphéri-
ques flOrtnaleS devraient permettre en 1952/53
une augmentation de la production d'arachides que
la setcheresse avail; rendue impossible en 1951/52.
On prévoit en 1952 une iréduction du volume
total de la production et des exportations de co-
prah des Philippines et (le l'indon6sie, avaient
otteint des niveaux élevets l'année pretcédente ;il



y a eu en effet une chute sérieuse des prix depuis
le milieu de 1951 ; d'autre part, les conditions
atmosphériques en Indonesie ont été moins favo-
rables en 1951 que l'année précedente. En revan-
che, grace au rétablissement de Fordre à Sumatra
et th des conditions atmosphériques, plus favora-
bles en 1951 que l'annee précédente, aux palmiers
h huile de la Nigeria, le volume mondial de la
production et des exportations d'huile de palme
enregistre un progres en 1952.

La demande de matières grasses de la part des
consommateurs et de l'industrie sera sans doute
soutenue en 1952/53 étant donne le niveau élevé
de Factivité économique. En outre, la demande
destine° à alimenter les stocks sera probablement
un peu plus importante qu'en 1951/52. Ces fac-
teurs devraient contribuer à maintenir le niveau
des prix. Mais Tomme tout laissait prévoir en juil-
let de vastes disponibilités mondiales à l'exporta-
tion, une augmentation importante du niveau gé-
néral des prix des .matières grasses sur les marchés
mondiaux en 1952f53 West guère probable.

FRUITS : a) AGRUMES

Situation actuelle
En 1951/52, les disponibilités totales d'agrumes

ont etc' h peu pres les memos que pendant la cam-

TA BLE AU 45. -- PRODUCTION ET

Estimation.

EXPORTATIONS D 'AC:MIMES DES PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS ET E XPOR -
TATEURS, A V A NT - G UE R RE ET 949-51

1949/50 1950/51 _ yenta;1951 /02 193.1/38

Milliers de tonm
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pagne précédente. Aux Etats-Unis et dans la
région méditerranéenne, qui sont les deux princi-
pales régions de culture, la production d'oranges
et de mandarines a continué h augmenter, mais
cello des citrons a diminué, n.otamment au.x Etats-
Unis et en Italie. Les gelées ont fait baisser
production de pamplemousses aux Etats-'Unis.
Dans l'hémisphère sud, qui fournit au marché eu-
ropéen des oranges l'été », le rendetnent a été
exceptionnellement faible au Brésil.

Par rapport aux cinq années précédant la den-
xième guerre mondiale, la production de tous les
agrumes a fortement augmenté : 50 pour cent
pour les oranges et les mandarines, 40 pour cent
pour les citrons, 30 pour cent pour les pample-
mousses (tableau 45).

Le commerce international des agrumes a con-
tinué 6., se developper et, favorisé par les progres
de la libération des echanges dans les pays de
l'Europe occidentale qui sont membres de l'OECE
et par une preference marquee des consommateurs
pour les agrumes comme 'fruits de complement
de la production national° dans les pays importa-
tears, il a atteiat en 1951 un niveau sans préeé-
dent. Il convient de noter que, tout en n'ayant
p]tis bénéficié de la liberation des échanges, l'Es-
pagne et les Etats-Unis ont également augmenté
le volume de leurs exportations h destination de
l'Europe occklentale. Les exportations d'oranges

1 259 1 026 1 100 1 451
150 179 187 261
-- 2 32 ...

148 70 85 76
85 108 147 144
63 4 5 ...

115 51 14 40

1 820 1 440 1 570 *1 980

110 130 110 110

280 220 220 *230

Oranves et 9nandal ineo

Région méctiterranéenne 2 315 2 177 2
Etats-Unis 2 284 4 173 4
Mexique 139 411
I3resil. 1 172 1 195 1
Union Sud-Africaine 132 196
,Tapon 465 318
Antres pays 1 393 1 930 1

TOTAL MONDIAL 7 900 10 400 11

Pamplemousses

TOTAL MON:DIAL 1 200 1 400 1

Citrons er limettes

TOTAL MONDIAL 1 000 1 200 1

PRODUCTION EXPORTATIONS

PRODIATS ET PAYS ..q.yetine
I 93.1,35-
.1938/39

1949 1950 1951

947 3 045
701 4 810
350 365
252 1 100
204 213
437 375
909 2 092

800 12 000

800 1 600

400 1 400



d'Espagne qui sont allées presque exclusivement
vers l'Europe, ont augmenté de 309.000 tonnes,
passant de 421.0()(1 tonnes en Ji.:150 h 730.000
tonnes en 1951, alors que, clans bensemble de la
région méditerranéenne, l'augmentation totale des
exportations d'oranges atteignait 350.( 100 tonnes.
Quant aux ..Etats-Unis, ills ma accru lours expor-
tations d'agrumes de toutes sortes h destination
de la Belgique et des .Pas-Bas et ont trouvé en
'France un nouveau marché.

Presque tous les pays d'Europe, dont les im-
portations d'oranges (II (t augmenté en 1951, ache-
tent (les quantités sensiblement plus importantes
qu'avant la guerre. Toutefois.el bien (rue ses im-
portations se soient accrues, le .Royarune-Uni. n'a
importé que 402.000 tonnes contre 543.000 tonnes
en nroyenne durant 1934-38. Ce pays vient (16-
sormais au second rang des acheteurs derriere
France, dont les importations ont doublé par rap-
port ic l'avant-guerre avec 498.000 tonnes d'oran-
ges et de mandarines ell 1951. lLes importations
de citrons et de pamplemousses par le Royaume-
Lini Wont représenté en 1951 que 50 pour cent et
66 pour cent respective.ment de la moyenne d'avant
guerre. Quant à l'Allemagne occidentale, les 248.000
tonnes d'oranges qu'elle a achetées h baranger
représentent 30 poni cent de plus que les quan-
tités importées avant la guerre pm:ir
de l'Allemagne.

All Royaume-Uni, faugmentation des disponi-
bilités d'autres fruits n'a pas compensé la éduc-
don des approvisionnements d'agrumes. Alors que,
darts la -ptupart des autres pays d'iEurope, la
consomm.ation de fruits par habitant marquait
en .1951 une augmentation sensible sur l'avant-
guerre, la consomination par habitant de fruits
de ttmtes sortes (y compris les tomates) Ile s'éle-
vait au .Royaume-Uni qu'h 90 pour cent de collet
d,a.vant_guerre.

Comme les années précédentes, les Etats-Unis
ont encouragé par des subventions assez considé-
rabies les exportations d'agromes h destination
de V.Europe (non compris FEurope orientate) et
des autres continents. .Le progriumne d'en.coura-
gement des exportations comportait en 1950/51
l'octroi d'une subvention_ pouvant atteindre
pour cent chi :prix h l'exportation, franco cluai port
américain, pour les oranges fratches et traitées et
pour les citrons frais. Le taux pour 1951/52 était
de 40 pour cent et de plus la subvention s'ap-
pliquait aux exportations de pamplemousses.

Pour encourager les exportations d'oranges,

l'Espagne fait bénéficier les exportateurs d'un
taux de change favorable ; quant h la Grece, elle
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accorde aux exportateurs de mandarines des droits
d'importation jusqu'h concurren ce d'un certain
pourcentage de la valeur des :mandarines exportées.
Isrmr.11 et te Liban subventionnent directemeitt.

De manière générale, le pri.x des oranges et des
pamplemousses a été intférieur à celui de la cam-
pagne 1950/51, binverse étant vrai du prix des
citrons.

Perspectives

Les perspecti.ves de la récotte poni 1952/53 sont
favorables. :Des estimations établies au délout de
join aux Etats-Unis, il ressort que li rendement
serait moyen pour les oranges et les citrons, mais
qu'il Await inférieur h la moyenne pour les pample-
MOUSSCS, tout en excédatit card de 1951/52. ..L.Es-
pagne escompte une production d'oranges de
quelque 1.300.000 tonnes, contre 1.100.000 tonnes
en .1951/52.

Au cours des einq dernieres années, d'importan-
tes plantations d'agrumes out été effectuées en
.Floride ainsi (Joe darts la :région niéditerranéenne
et les arbres sont maintenant pres de produire.
En Isra61, les plantations d'agrumes, qui couvrent
actuellement environ 12.000 hectares contre 29.000
hectares clans la Palestine d'avant-guerre, aug-
menterant probablement de 10.000 hectares d'ici
quelques années. Les agrumes gagnent rapide-
meat au .Maroc franeais ét on "tense que la super-
ficie actuelle, soit 20.000 hectares, aura doublé en
1960. La Grèce espere égalernent développer en-
core la superficie.

En novem.bre 1951, le 11,-.toyaume-lini a suspendo
les mesures de libération applicables aux importa-
tions de mandarines, et la France l'a imité en fé-
\Trier 1952, en ce qui concerne torts les agrumes.
Peut-6tre ces décisions auront-elles prior effet de
restreindre le total des importations europétennes
en 1952/53, mais depuis avril 1952, la République
té( lérale allemande a biscuit totis les agrumes sur
la liste des produits (jiff peuvent t-tre importés
sans restrictions des pays mentl)res de VOECE.

En Europe, les agrumes sont encore consommés
surtout sous forme de fruits frais, mais aux Etats-
Unis la consommation des produits d'agrumes se
développe, :notamment celle de pus concentrés
co.ngelés. Pendant la campagne 1951/(52, les oran-
ges et les pamplemousses de 1".1.oritle oat ét6 atusi
transformés à raison de 62 pour cent et 55 pour
cent respectivement. La transform.ation offre éga-

' llement on important del:touch:6 aux oranges de
Californie, q ni jusqu'alors se vendaient surtout
sous forme de fruits .frais;



Bien que les disponibilités d'oranges (Oliver
augmentent dans l'hémisph'ere nord, les milieux
commereiaux ne prévoient, au cours des prochai-
nes années, aucune difficulté sérieuse de commercia-
Esation des excédents. Mais la situation risque
d'6tre un peu plus délicate pour les mandarines, ce
qui pourrait influencer les prix des oranges d'hiver.

On ne s'attend pas dans l'immédiat ii voir aug-
menter fortement les disponibilités d.'oranges d'été,
lden que la demande semble se renforcer.

Au cours deuxième Congres .méditerranéen
des agrumes, qui s'est tenu ea Espagne au mois
de mai 1952, une résolution irecorrunandant de
suspendre pendant un certain temps -les nonvelles
plantations dans eette région n'a pas été approuvée.
Toutefois, le Congrès a recommandé d'organiser
en commun une campagne publicitaire afin de
stimuler la consommation en -Europe.

FRUITS : b) FRUITS SECS

Situation actuelle

La production des principales variétés de fruits
secs a été plus forte en 1951/52 qu'en 1950/51,

le volume en ayant 61;6 affect6 par les perspectives
d'Une forte demande (tableau 46). L'absence
de stocks de report et la :réalisation des program-
mes de réarmement donnaient en elfet h penser
que la demande de denrées propres h la conserva-
ton serait soutenue. -En outre, comme les faibles
quantités produites au cours de la campagne pr6-
oétilente avaient contribué a réduire de manière
anormale des. stocks de roulement des pays im-
portateurs, on pensait que les achats se feraient
surtout au début de la campagne.

Cette tenChmee h l'accroissement de la produe-
tion n'a pas touché toutes les variétés ni tous les
pays produeteurs. C'est ainsi qu'en Amérique
du Nord, la production de raisins secs a augment6
(le 50 poni cent mais que le rendem.ent a 61;6

moillS élevé ail leurs Le volume de la production
de raisins de C06'11.110 n'a pas varié de maniere
appréciable, mais une partie de la production
greeque a éte' 'utilisée :1 des ifins industriales en
raison de sa qualité médiocre. La production de
pruneaux a presque doub16,, en raison principa-
lement du relèvement (le l'industrie californienne
et de la réapparition des produits des Balkans
la production de ligues s'eches, par colare, a forte-
mera diminné en Italie, en Espagne el au -Portu-
gal, sous l'aetion de conditions saisonniaes dé-
favorables, mais elle a augmenté dans d'antros
pays. La production de :fruits secs de moindre
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TABLEA-U 46. FRAIITS sucs, ODIT M'ION ET
EXPORTATIONS, 1034-38 ET 1949-51

A - Production des mducipaux pays producteurs

Pnon.tirrs I-: 191,9/50 1950/51 '1951/52

ifilliers de ton ne,-;

13 - Exportations des prineipaux pays exportateurs

Pitonurrs )931-38 1919/50 195(.1/51 '1951./52

Afilliers de ionn (-4

1.:st prélintin5 'res. suiettes tu rés
S,1111.111lILL.

;-400101/11(1.0-1',%%A.1(0. :40010nlent.

importance (pomm.es, poires, pkhes et abrieots),
qui avait atteint de 1940 h 1950 im citare record,
a continué t diminuer.

Bien que eertains pays importateurs aient levé
les contrédes à l'importation, les espoirs que ron
avait nourris au sniet de la demande pum( les
principaux fruits secs ne se sont pas réalisés.
Pendant toute la campagne, en j.iarticulier au
cours des premiers mois de celle-ci, les achetetirS
ont fait preuve d'une assez grande prudence. Les
Etats-Unis ont 'rétabli les subventions aux expor-
tations de raisins et de pruneaux, atin de réduire
les incidences de l'augmentation des disponibilités
sur le revenn des producteurs. A la fin de mars
1952, le gouvernement avait versé 5 millions de
dollars sous forme de subventions aux 'yentes h
l'aranger. La plus grande opération dans le cartre
de ce programme a été la Vente ami Royamne-tini
de la totalité du pool d'excédents de raisins secs
sans pépins (30.00(1 tonnes), réalisée CIA décembre.
La politique amérleaine de suliventions a eu pour
effet, semble-t-il, de faire baisser les prix h l'ex-
portation des raisins secs Grae et de Turqede.
Lorsque fut annoncé l'achat effectué (:,11 Califor-
nie par le Royaume-Uni, ces prix ont en effet
fortement diminué, .mais ils se sont irelev6s vers
la fin de la campagne, ear les disponibilités expor-
tables de la Californio étatent près d'étre épuisées
et 'la demande des prodnits méditerran6ens se raf-
fermit. Toutefois, la reprise des cours du ntisiit

aisi ris secs .. 185 198 140 147

liaisins dIe I'uri I . 80 65 62 62

Pruneaux2 87 72 25 326

Pigues sèches . 05 42 43 41

114aisins sees . 447 455 389 449

Raisins !ora] t be . 181 108 93 98

Pruneaux 270 193 107 209

Figues sècties 201 230 227 184



biro a été également affectée par le fait que l'on
s'est rendu eompte tardivement qUe le V01111110

effectif des stocks disponibles était bien m.oins
important qu'on ne Savait estimé tout d'abord.

Perspectives

On ic s'attand pas i des modifications parti-
culièrement importantes de la demande de fruits
secs. TI est probable que la demande des eonsom-
mateurs se tnaintiendra aux lEtats-Unis et que
les prix y augmenteront cluelque peu. I I sem
toutefois probable que les exportations continue-
ront d'otre stawentionnées, A moins que la baisse
de production tic soit plus sévère qu'on ne
préVU. .E1-1 Europe occideatale, les consommateurs
se détournent des :Fruits secs et settle une modifi-
cation profonde du "'airport entre le prix de cos
derniers et celui des produits lour :font con-
currence pourrait renverser cette tendance.

E est probable que les prodneteurs américains
aborderont la campagne 1952/53 avec des stocks
de report tres faibles. A la fin de la campagne,
les pays mé(literranéens disposerwit encore de
quelques milliers de tonnes de la r6colte précé-
(lento de raisins secs.

La production de fruits secs aux .Etats-Unis
en 1952/53 sera sans doute légèrement inférieure
h cello de la campagne en cours. On prévoit une
récalte moins importante de :raisin, ce qui pour-
rait entrainer une diminution de la production
(le raisins secs. Le -volume de cette dernière sera
déterminé également par l'importance de la de-
monde de raisin pour la vinification. ,Le stock
de -report de -yin sera probablement assez impor-
tant. An 31 mars 1952, les stocks de Californie
s'élevaient h 6.700.000 hectolitres contre 5.200.000
h la mome (late en 1951 : aussi est-il probable
que .factivité des :fabricants yin sera maindre
ea revarrehe ceux-oi s'efforcent d'obtenir l'aide du
gouvernement fédéral en vue d'instituer un sys-
tème de commercialisation qui leur permettrait
de maintenir leur activit6 h son niveau actuel.
se pourrait que ce systeme exerce des effets dé-
cisifs tant sur la production de vin que sur cello
des raisins secs. On prévoit que la In.oduction de
pruneaux sera moias frute que l'att dernier.

Scion les -premières estimations, la production
australienne de raisins secs et de .raisins de Coria-
the en 1952 atteindrait 70 h 75.000 tonnes ;
en irésulterait un excédent exportable de 30 à
40.000 tonnes, que le Ministére britannique du.
Ravitaillement est prot à acheter, exception faite
de certaines quantités qui seront vendues h d'art-
tres dominiotis et sur le marché iaternatioaat Les
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prix que paiera le Royaume-Uai sont les suivants
Stilt anas et raisins SeeS : 98 1iVI:OS 10 shillings
(soit 280 dollars) la tonne courte, -Franco à quai
raisins de Corinthe livres (spit 224 dollars).

En Turquie, de graves gelées ont rainen6
60.000 tonnes l'estimation faite en avril de la
réeolte de raisins.

Si foa ne s'attend pas h voir varier beaucoup
la production de figues de Cafifornie, it_ est par
contre probable que la .récolte de ce fruit sera
plus importante (taus la région Inéditerranéenne;
bien que ton n'ait pas d'estimations stir son. volume.

CAFE

Situation actuelle

L'économie mondiale du café a probablement
connu en 1951/52 une prospérité sans précédent.
La production s'est accrue presque parto-ut par
rapport h 1950/51 ; les importations ont au.gment6
(renviron 10 pour cent et les prix 61evés ont été
remarquablement stables en raison de Fimpor-
tance de 'la demande de la part des importateurs.

semble clue Findustrie mondiale du café doive
faire :face au probleme de Foffre plutôt qu'à cettri
des débouchés.

Les conditions atmosphériques favorables ont
permis d'accroitre la récolte de café d'environ 5
poni cent en 1951/52 par rapport à l'année pré-
cédente. La production a augmenté au Brésil; gai.
alimente encore 50 pour cent du marché mondial,
en Afrique et dans la plupart des pays produc-
tears de moiridre :importance en Amérique
Au total, la production mondiale est cependant
encore inférieure à cello d'avant-guerre, la pro-
duction du Brésil el de rIndonésie étant ni oins
élevée (lit 'au colas de la période 1930-40.

La production étant encore inférieure h son
niveau d'avant-guerre, l'accroissemerrt démogra-
phique, l'augmentation des .rCV-ellUS el le renfor-
cement de la demande de café dans les princi-
paux pays importateurs ont provoqué une hausse
considérable des prix. Encore la demande a-t-elle
été limitée par les restrictions -financieres qu'im-
pose la balance des paiements aiusi que. par de
lourds .impôts et taxes h timportatioa. .De ce

fruit, les importations européennes en 1951 soat
restées très inférieures h leur niveau d'avant-
guerre et rtont augineuté que de 2 poni cent
par rapport h 1950. Par (mitre, les .Etats-Unis,
dont les im:portatirms ont augment6 de 10 pou.r
cent cut 1951, ont absorbé près de 60 pour cent
de plus de café qu'avant guerre ; les importations
de ce pays représentent maintenatit envirorl 65



pour cent du total mondial, contre 49 pour cent
pour 1934-38.

En. 1951, et pour la prentiére partie (le 1952, la
forte demande a maintettu les prix au niveau le
plus élev6 qu'ils aient jomais atteint depuis que
le café est devenu une denrée de consommation
courante. Le prix de détail a atteint, aux .Etats-
Unis, environ 87 cents la livre, chiffre le plus
élevé ait colina depttis 1913. La .résistance
des coasommateurs devota la hausse des pri
s'est manifestée par suite de l'épuisement des
stocks brésitiens en. 1.949 et, plus tard, en raison
du déclench.ement des hostilités en Corée, semble
avoir diminué en. 1951/52 ; mais (16-veloppemecit
marqué de la consommation de produits solubles
du café, qui fournissent un plus grand 'nombre
de tasses par livre de grain, montre bien la sen-
sibilité permanente des consommate.urs aux prix.
On pela juger de, la feirmeté de la demande de
café en comparant, att cours de 1951/52, les mou-
vements des prix du café et ceux de la plupart
des autres produits agricoles qui occupent une
place importante dans le commerce extérieur.

Perspectives

La production en 1952/53 ne dépassera proba-
bromea iras °elle de 1951/52. Les -plantations
brésiliennes out souffert de la sécheresse au mo-
ment de la floraison et le développement de la
production en Colombie, dans les pays de l'Amé-
pique centrale et en Afrique t'est pas encore suf-
fisant poni compenser utte diminution impor-
tante de la récolte brésilienne. Aucun des pays
producteurs n'a accumulé de stocks importants.
D'un autre còté, rica ne permet de prévoir un
-1116chissement sérieux de la demande. Les impor-
ta-fieras des Etats-Unis pottrraient se stabiliser
att niveau de 1951/52, mais il est probable que
les importations européennes augmenteront quel-
que peu. Les pays iproducteurs de l'Amérique
latine s'efforcent d'intensifier les exportations veis
le marché européen, qui n'a absorbé que 28 por'
cent des importations mondiales en 1950 contre
43 pour cent avant la guerre. gramil nombre
d'accords commerciaux ora 61-.6 signés avec les
pays importateurs d'Europe. Les renseignements
disponibles indiquent ne :faut guère s'aten-
dre h une évolution marquée des prix.

Oil peut espérer qu'h la longue, étant donné
les programmes de développement et d'amélio-
ratico' agricoles des régions productrices de l'Amé-
ligue latine et de l'Afrique, la production de
café marguera un certain progrès. Au Brésil,
plus forte augmentation aura probablement lieu

dans PIEtat de .Parana à Sao Paulo, le déclin
des peuplements de caliers qui a eu lieu au
cours des dix dernières années n'a pas encore été
compensé par de nouvelles plantations. Ti est pro-
bable que les efrorts accomplis par la Colombie,

Mexique et les pays de l'Amérique centrale
pour améliorer aussi bien le volume que la qualité
de .leur production aboutiront h des résultats sa-
tistaisants att cours des prochaines années. Les
perspectives semblent favorables en ce qui con-
cerne les regions productrices de l'Afrique on la
main-d'oeuvre est relativement bon marché ; on
peut aussi espérer voir se releve]: la production
inflonCsienne lorsque ce pays aura retrouvé des
conditions intérieures normales. La demande mon-
diale continuera sans doute h s'affirmer el il sem-
ble pect probable que la production parvietme h
dépasser cette demande croissante.

THE

Situation actuelle

Pour la première fois depuis la fin de la giterre,
les disponibilités exportables de 116 ont dépass6
en 1951/52 les importations pour la consommation
contante. Sauf au Japon, oft des conditions at-
:mosphériques défavarables ont entrainé une di-
minution de la récolte, la production a augmenté
clans tous les principaux pays exportateurs. "Dans
I' Inicie septentrional°, la légère diminution de la
.récolte enregistrée dans le nord a été plus que
compensée par une production exceptionnellement
élevée dans le sud du pays. Ceylan, qui avait
produit ell 1950/51 42 pour cent de plus qu'avant
la guerre, a ertcore augmenté sa production de
3 pour cent et le Pakistan a eu une récolte re-
cord, iMalgré des cl ifficultés de maitt-d'ceuvre et
l'extension des ravages provogités par le blister
Ulula (Exobasi(lium reveas), la production indo-
nésienne a atteint 02 pour cent de son niveatt
d'avant-gtterre.

Les quantités exportées en 1951 par les prin-
cipaux pays producteurs out été supérieures de
13 pour cent h celles de 1950, mais la commer-
cialisation a rencontré certaines difficultés, no-
tamment cene des thés de qualité inférieure (ta-
bleau 47).

lLes importations et la consommation out 6té,
plus fortes en 1950 et en 1951 qu'avant la guerre,
aux .1±;tats-"Unis; au Callada, daos la plupart des
pays d'Amérique du Sud et d'Afrique ainsi qu'en
Océarde. Mais l'augmentation de la consommation

été tués faible, et i.1 ne s'est pas trouvé de ami-
vettux marchés °apabiles d'absorber des disponi-
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bilités accrues. Ati Royaume-Uni, qui absorbait
avara la guerre la, moitié environ des quantités
totales entrant dais le commerce international,

rationnement a été maintenu et, malgré l'ac-
croissement démographique, la consommation
été inférieure d'eaviron 10.000 tonnes A, celle de
Favant-guerre. En 1951, les itrtportations de ce
pays ont presque retrouve leur niveau d'avara-
guerre, mais la plus grande partie des quantités
supplémentaires importées cette alinee a servi
reconstituer les stocks et n'est -pas entrée dans
la consommation courante. Les 'importations des
autres pays d'Europe ont été inférieures d'environ
17 pour eent en moyenne à leur volume d'avatar
guerre. Le marche de l'Europe orientale
presente plus qu'une 'fractioti de ce qu'il était
avara la guerre la consommation n'a pas encore
retrotlyé son niveau d'avant les hostilités ni aux
Pays-Bas, ni en Allemagne c1uii, avant la guerre,
étaient les premiers importateurs de Olé en Europe
continentale.

'Les prix, (fui avaient monte après l'ouverture
des hostilités de Corée, ont baissé sur tous les
principaux marches aux enchères, notamment pour
les thes de qualité itlférieure. Aux yentes aux en-
cheres de 'Londres le prix moyen de tous les thés
a diminué de 19 pour cent, passant de 43,68
penco la liyre pendant la campagne ele 1951
35,51 pence en 1952. Le prix du thé de Ceylan

baissé dans une mesure relativement moindre
mais celui des thes de l'Inde méridionale, de l'A-fri-
que et de la Malaisie, a marque .une baisse relati-
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vement -plus f.lorte, comprise entre 32 el-, 42 pour
cent. Aux ventes aux enchères de Calcutta, les
prix sont tombes de 38,7 pence le 28 mai 1951,

23,3 pence le 24 mars 1952. Méme ainsi, les
pr.ix de la campagne 1952 sont restes de L50
200 pou.r cent supérieurs à ceux CPayant-guerre.

Perspectives

Les perspectives de la production pon 952/53
sont encourageantes. I)ans le nord (le 'rinde, les
conditions atmosphériques out 6t6 favorables a,
ir est probable, qu'ate total, la production natio-
'tale depassera celle de 1951152. A Coylan, la lutte
colare le bli80'(' ()l'irga se; poursuit avec beaucoup
de succès. La production augmentera probable-
ment att Japon. Ert Cl' (fui coucerne 1;i coDS0M-
nlation, l'événement lo plus important est le re-
lèvement (le la ration all Iloyaume- Uni, qui ao-
creara d'onviron 30.000 Luimos les besoins annuels
d'importation. Il se pourrait, que si la produc-
tion se develo:jipe et que les prix n'augmentent
pas à l'excès, le Poyaume-Uni assouplisse
encore le contr6le de la consommation et (les Un-
portations. QU'ala aux efforts fléploy6s par les
pays producteurs de (lié pour developper la con-
sommation aux Etats-Unis et dates les pays d'Eti-
rope, ils donneront prohablement (les resultats
leas mais soutenus.

CACAO

Situation actuelle

.La production de cacao, qui. a été de 679.1810 ton-
ues en 1951/52, est tombée A, son niveau le plus
bas depuis que le système des allocations interria-
timutles a été abandonné ea 1949. Ce phénomrinic
s'explique pal! la diminution des récoltes dans pres-
que totites les régions ayant .1111C production im-
portante - Brésil, Nigeria et Afrique-
Occidentale fraitvtise - qui fournissent en temps
.normal de 75 à 80 peale. cent de, la production
mondiale totale. :L'ensemble de la production dans
les 25 autres pays producteurs, ne s'est platique-
ment pas m.odifiée (tablean 48, p. 118).

'La demande de produits à base de cacao a
menté en Arnériqu.e latino, en Afrique, en .Asie el
OR Océanie ; d'autre part, bien que ne retirésentant
toujours qu'une modeste 'fraction de la consom-
mation moyenue des pays occidentaux, la con-
sommation par habitant a augmenté dans les pays
insuffisamment développés. -Jusqu'A, la premier()
guerre mondiale, 70 pour cent des importations
mondiales nettes allaient à l'Europe et 26,6 pour

'I\IILEA 47. - '(»i.TATIONS DE T1FE 014:S IRENCI-
VAUX PAVS MODIJOTEuns

YS

Atoyen-
ne

1931 -
38

1930 11931

Aug-
menta-
tion par
rapport
it 1950

Pour
eent

+248

+ 29
J.,1017

+ 15
-1- -
-1-



cent aux Etats-Unis et au Cariada. Le reste du
monde :n'absorbait qu'environ. 3,4 poni cent. L'évo-
lution majeure qui a eu Ilion entre les deux guer-
res mundiales a été l'atigmentation des importa-
tions des Etats-Unis et du Canada, qui sont pas-
sécs h environ 39 ponr cent du total, tandis que
les importations européennes tombaient à 57,7
pour cent. Depuis la tia de la deuxième guerre
mondiale, la proportion de la récolte réservée par
les pays de l'Amérique oentrale et de l'Amérique
du Sud h la consommation intérieure a été beau-
coup plus importante que jamais auparavant
quant aux importations des régions autres que
l'Europe et l'Amerique du Nord, elles sont passées
de 3,7 h 5,2 pour cent.

BEE A LT 48. - - Plt 04) ITOT ION 'M,OND[AT,E DE FEVES

DE CAEA0 - AvANT-EuKREE ET DE 1941/42 A 1951 52

Le eours n'oyen du disponible h la Bourse du
cacao de New York s'établira probablement aux
etivirons de 35 celas la livre en 1951/52, ociare
32,1 cents EE I 949/50 et une moyenne de 33 cents
la 1.iirre all cours des cinq amiées 1947-51. ,Dans
les pays sit ués en deliors de la zone dollar, les
:prix ont 616 cle 2 h 4 cents plus élevés. .11 est in-
téressant de comparer ces cours au prix moyen
de (i,1 cents pour les cinq antlées qui ont précédé
la guerre. C'est là une augmentation impression-
multe, car, memo si ron rapporte le prix actuel
h l'indice général des prix de gros aux Etats-Unis
(1926 = 100), on obtient environ 20 cents la livre
pour les années d'apres-guerre contre une moyenne
de 7,5 ceras en 1935-39. A l'inverse de ceux de
la plupart des produits, le prix du cacao n'a pas
climinué lorsque le boom, qui a suivi l'ouverture des
hostilités en Corée a pris fin.

Certains pays ont ,Erappé de taxes élevées l'ex-
portation des ,FeweS de cacao, et les revenus pro-
venant de cette source out été utilisés tant pour
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couvrir les frais généraux d'administration que
pour financer certAinS projets de développernent.
1)ans les territoires de l'Afrique occidentale bri-
tannique, où Je cacao est commercialisé par des
organismes otficiels, la stabilisation des prix est
assurée par la constitution de 1..(iserves.

Perspectives

Bien n'indique qtte les conditions atmosphéri-
ques défavorables, auxquelles on doit attribuer
grande partie les mauvaises récoltes de 1951/52,
se répéteront en 1952/53. Cependant, les perspec-
tives h long terme ne permettent guère d'espérer
une augmentation sensible de la production.. Les
nouvelles plantations dans la Cbte-de-l'Or, au
13résil et au Nigeria sufliront h peine h compenser
la diminution drt rendement des arbustes
les dégilts causés par le swollen .sitoot ainsi que
d'autres facteurs qui tendent h abaisser le ren-
dement. La production augmentera clans les ter-
ritoires :francais et helges d'Afrique et dans la
plupart des 25 pays dont la production représente
actuellement environ ni u quart du total mondial.
On procede également A, des plantations dans
certains pays qui n'étaient pas, jusqu'à présent,
producteurs de cacao. Toutefois, au cours des 5
ou. 6 prochaines années, tapport total de ces
nouvelles sources sera i.T.ilti,tiVeinelit faible et ron
tie lirévoit "mur cette période auctrue autpnenta-
tion. sensible des disponihilités On. 1,ZWES cacao
par rapport h la moyenne mondiale ele 11/48-50.
Les dispotadlités n'étant pas plus importantes
qu'avant la guerre, Faugmentation du pouvoir
d'achat dan.s le monde et le renforcement de la
demande de produits h base de cacao out provo-
qué la forte hausse des prix qui a eu lieu clans

p'ériode ti est probable que la
demande mon.diale continuera h se développer au
cours des prochaines années et que la totalité
du cacao qui sera produit pendant cette période
pourra etre 6coulée h des prix relativement élevés.

TABAC

Situation actuelle

La production de tabac manufacturé a aug-
menté dans la plupatt des pa:ys en 1951/52 ;ha
demande de tabac en feuilles a été forte, l'industrie
s'étant efforcée d'aecroitre les stocks qui, depuis

guerre emi général, étaient anormalement
bas par rapport aux besoins annuels (tableau 49).

Au cours de la campagne 1951/52', la paiduction
moudiale de tabac en :feuilles s'est élevée a en-

[cae- A(ifur::IDA N NÉ Es
11,1 E

.1/1//icrs tounes

Total,

gions

19:34 /35-1938 /39. 983 96 83 1241 144 730
1041/42 255 99 62 1321 113 661.
1942/43 211 113 55 1091 112 600
1943 /44 109 75 44 1251 1123 566
1944/ 45 932 88 74 1091 116 61.9
.1945/46 .. . 2)3 104 76 1101 124. 627
1946/47 .. . 195 113 78 1481 128 .662
1947 /48 211 77 78 971 131: 602
1948 /49 983 110 91 198 4 767
1949 /50 .. 250 103 103 161 15'5 775
1950 /51 266 112 113 129, 155 775
1951/52 914 107 107i 15:1 676
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PRODIT ('ION :Ex0onTATIONs

1049/50

213

958

441

312

130

3 054

viron 100.00 tonnes, soit 3 111011' cent de Plus
que twndant la campagne 1950/51. iLa production
a diminué en Asie el en Amérique Ial me, mais
ce fléchissement a été largement compensé par
les progrès accomplis en Amérique du NOrd et
en A Frique.

La superficie consacrée au tabac a sensiblement
augment-,ét (Lux lEtats-Unis et au. Callada, les auto-
risations .nécessaires cet effet ayant été accor-
dées. Elle a aussi augmenté légérentent en Asie
et-, en Afrique, .natis le rendement a été plus faible.

.La production mondiale de tabac de Virginie
fine-cured poni' cigarettes a auginenté de 184.000
tonnes, mais pour les atares types de tabac
production totale a diminué. LII prod.uction
fine-cured a augmenté de 15 pour cent aux Etats-
Unis, oil elle a atteint le niveau record de 659.000
tonnes, su.périeint de 43 pour cc-tnt h la moyenne
des dix d11.1,P,ros aunées. La production canadienne
de flue-cared a été la plus importante qui ait
;jamais été enregistrée.

Parnii les autres I. importa, as de tabac poli!'
cigarettes, la production de Burley des .Etats-Unis

atteint un record absolu qui la si.tue h 24- pour
cela au-dessus du niveau de 1950. La production
de tabac d'Orient pour cigarettes a augmenté en
Grèce et en Yougoslavie, mais elle a diminué 16-
g&rement en Turquie.

Les exportations de tabac se sont élevées
580.000 tonnes en 1951, soit 15.000 tonnes seu-
lement de plus qu'en 1950. Les 236.000 tonnes
exportees par les Etats-Unis .representent le chif-
fre le plus haut depuis le record de 1946 ; l'aug-
mentation est de 20.000 tonnes par rapport h

1050/51
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l'année précédente. 11 est particuliò.rement
ressant de noter que les exportation.s h destina-
tion du Royanme-'Uni ont atteint 101.000 tonaes,
soit 66 Itour cent de plus qu'en 1050, bien que
les livraisons au Royatune-'Uni payétes par PECA
ne représentent en valeur qu'un tiers de ce qu'elles
étaient l'année précédente. Les exportations des
Etats-Unis h destination de l'Allemagne occiden-
tale n'ont été, que (le 22.000 t'orines, ce qui 'c-

préseiitc une diminution. de 40 "tour cent par
1950, bien que les expéditions vers ce

pays payées par rECA aient atteint au monis
les deux tiers de ce qu'elles étaient l'année pré-
cédente.

Au total, les livraisons des .Etats-Unis payées
par PECA se sont élevées h 72.600.000 dollars
en 1951 citare 149.800.000 en 1950 et 153.400.00(1
en 1949,. 'De toute évidence, c'est en utilisant les
recettes normales en dollars des pays importa-
teurs que s'est effectué principalement Faccrois-
sem.ent des exportations en 1951.

'Les exportations Brésil, de Cuba et de I' 1114e
se sont maintenues au niveau de l'alinee précé-
dente. En 1951, cel.l.es de la Rhodésie du. Sud
sont tombées h 25 pour cent au-dessous du niveau
de .1950, la récolte ayant eté monis abondante.

Les exportations t'Irgues et grecques de tabac
d'Orient out augmenté en 1051, mais alors que les
exportations de la Grèce ne représentaient elleOre
que les deux tiers de celles d'avant-guerre, celles
de la Turquie avaient double.

Les importations de tabac en -feuilles de rEuro-
pe occidentale sont passées h 410.000 tornes en
1951, soit 11 pour cent de plus qu'en 1950, mais

110nIONS Aloyollno
1931/33-
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5 pour cent seulement de plus qu'avant-guerre.
Cette régi01.1 a abs(trhe 70 pour (tea environ des
importations mondiales. Les importations
Royattnie-Uni n'out augmenté que de 22.000 ton-
nes, ce qui s'explique principalement par le fait
que rriale et la Itlahlesie (tu Sud ont réduit tenis
expéditions. Les pays du Clommonwealtit ont fourni
37 pour cent de ce total, eontre pour cent
ell 1950. Les importatiOlIS (111 Ilt)yaume-'13ni se
sont maintenues h un niveatt tres élevé au cours
du premier trimestre 1952, de grosses quantités
de I itao flue-cured ayant (té expédiées des Etats-
rnis et du Callada. En ce qui concerne les autres

types (1( feuilles, te volume des 'imp)rtations Ile
s'est pratiquement pas modifié et les livraisons
du Commonwealth ne représentent que 50 pour
ceta du total, contre 70 pour eent au cours du
premier trimestre 1951. 1;annonce d'une rédue-
tiell des montants ci dollars qui seront consacrés
en 1952 aux 'importations de tabac n'a pas hi-
t:Menee, les :importations pendant le premier tri-
mestre de l'atiné°.

Les itnportations de la Republique féderaleat-
'entonele ne se sont presque pas modifiées en 1951
par rapport:, h 1950, bien que les livraisons des
Etats-linis aient diminue ; celles de la France et
de la Belgique ont augmente de 50 pour eent
par rapport h :1950. Les Etats-Unis egalement
out augmente leurs importations de talitte d'Orient

cigarettes pour melange.
Les stocks de tabac non manufacture ont

menté au Royaume-'Uni dans la dernière plato
de 1951 et ont, tal:6a !cuy 'ni% rail le plus eleve
depuis 1938.

En avril 1952, les Etats-Lfnis avaient considé-
rablement atigmenté leurs disponibilités de tabac
flue-cured, 1311.1ley et Maryland ; les stocks de talgte
tu re avaient légerement augmenté tandis que les
stocks de lire-cured et (le tabac noir air-eured
avaient légerement baissé. Les stocks de flue-
cured et de Burley étaient sensiblement plus éle-
ves qu'avant la guerre en vol lime absolti, mais,
si liOR tient compte de faccroissement des be-
soins, lii différence était beaucoup moins grande.

A la fin d'avril 1952, la Grèce disposait encore
de 22.000 ionnes provenant des stocks de report
de 1950 et de 'reeoltes précédentes. Cette quantité
équivaut tlt plus des deux tiers des exportations
de 1051 ; en outre, 70 pour cent de la récolte de
1951 étaient encore aux manis des proclueteurs.
On ignore le volume des stocks détenus par le
monopole tire, mais Oil suppose qu'il dépasse les
besoins natiottaux.

En moyenne, les prix du tabac en 1951 ont
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été légerement inférieurs ìt ceux de 1.950, mais
la tendance n'a pas été uniforme. Aux Etats-Unis,
le prix li la production pour la récohe de ltae-
cured a éte en moyenne de 52,4 cents la tivre en
tOSI cantre 54,7 en 1950. Ce iflechissement s'ex-
plique en partie par le fait que la proportion
des tabacs h bas prix tt été, plus forte en 1951.
Le Buriel; est passé de 48,9 cents h 51 ocias la
livre. L'augmentation sensible (les prix moyens
dit tabae noir uir-cured et firc-cured s'explique
surtout par le fait que la (planté était supérieure
h cae de l'année précédente. :Les prix moyens
du flue-cured et dui Burley out dépassé les prix
de soutien.

Le -prix moyen °litemu pour la récolte de //no-
curefl de la IR,hodesie du Sud, vendue en 1951,

été de 34,6 pence la livre, soit 3,1 pence de
moins par livre que pulir la récolte de 1950. Mais
la t...écolte de 1951 oomprenait une plus forte pro-
portion de feuilles de qualit6 inférieure, pour
,Lesquelles la demande a cité 'faible.

Att Royautne-Uni, la valeur moyent10 des in"-
porta,tions de feitilles ucat éciitées, pour la itItt-
part de qualité su périeuiv, est passée h 56,1 pence
la livre en 11951, colare t52,2 pence en 1950 et 41,6
peine en. 1949. La valeur 'moyenne des impotta-
tions de tabaes flue-cured de toutes provenances
a augmenté, mais cene des tabacs noirs fire-cured
du Nyassaland et des :Feuilles de tabac d'Orient
importées de Grece a encore baissé.

Perspectives

En 19:52/53, les disponibilités de tabac eui. feuil-
les augmenteront sahs doute encore et it se pour-
rait qu'elles dépassent la deniande dans les pays

monnaie 'forte.
La superficie autorisee pour les plantations de

flue-cured et de Burley aux Etats-Unis est à peu
pres la m'eme que pour la de-ni:hl:Te cam.pagne.
Si le rendement -reste environ au niveau moyen
de ces dernières anttées, la production des Etat,s-
Unis en 1952/53 sera voisine de celle (le l'année
precedente. Les prix de soutien seront maintenus
pour ces qualités en. 1952/53 et le niveau de sou-
tien ne sera que légèrement inférieur à celui de
la campagne précédente.

Les producteurs canadiens ont pool' leur part
eittrepris de rkluire fortement la superficie con-
sacrée au tabac flue-cured car ils prévoient une
réduction des exportations Vel'S le .Iltoyftumer'Uni
et 111.1e baisse de la eonsommation. Le Marketing
Board de l'Ontario a deleidé de limiter cette année
la superficie aux deux tiers de la superficie de
base, soit 35.4f)0 hectares au lieu de 43.000 .hec-



tares en 1951. .Les superficies autorisées pour la
culture du Burley el du tabac destiné h la fa-
brication des cigares ont egalement été réduites.

On ignore encore ce que seront les .plantations
dans la plupart des pays en 1952, mais la forte
demande de tabac payable en monnaie -faible in-
citera probablement t augmenter encore la super-
ficie des exploitations.

'Le lloyartme-Uni a annonce (p re ses importa-
tions en provenance des Etats-Unis et du Canada
seront réduites de 22 millions de livres sterling
en 1952, ce qui représente tine (liminution de 30

40 pour cent par rapport h 1951. Cependant
les Etats-.Unis ont, par l'intermédiaire, de la Com-
modity Credit Corporal ion accorde des credits
pour ifinan.cer l'importation de qtrantités assez
importarttes de fine-cured pour lesquelles des in-
ch:1st:rids du Royaume-"Uni disposent (['une option.
On ne sait pas encore au Piste clans quelle me-
sure VAdministration de la sécurité mutuelle s'oe-
cupera du :financement des exportations de tabac,
tnais on a laisse entendre qu'elle pourrait s'y
intéresser en raison de l'importance essentielle
tabac pour la politique fiscal() des pays européens.
1.1. n'en est pas moins probable que l'aide qu'elle
pourraff eyentnellement fournir awes join 1952
aura un caractere plus limite que celle qui était
accordée par LECA.

COTON

Situation actuelle

On estime è. 34.500.000 banes la production to-
tale de coton poni la campagne actuelle ; c'est
plus :Forte de l'apres-guerre et la deuxieme par
ordre d'importance de toutes celles qui ont ete
enregistrées juscp.t'h present. 'Les prix tres eleves

etaient pratiques è. Vepoqu.e de la plantation
ont fortetnent encourage planteurs è. etendre
la superficie cultivée. Aux -Etats-'11nis, bien (111'u:a

prix maximum ait été orliciellement fixe, les prix
it la produetion étaient, en ayril 1951, époque
de la plantation, supérieurs de 50 pour cent en
moyenne h ceux d'avril 1950 et its dépassaient
de 28 pour cent le prix de parité. Les restrictions
h la superficie plantée ayant eté levees, celle-ci
avait augmenté de 50 pour cent et atteignait
1 I .200.000 hectares. Le .rendement s'est légerement
anieliore et la production a dépasse 15 millions
de tulles, soit une augmentation d'un peu plus
(le 50 pour cent.

:Dar's les autres pays, la superficie eonsacrée au
coton augm.ente d'une maniere générale depuis la
fin de la grime ; seule la nécessité de maintenir
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et d'accroitre les cultures alimentaires a limité
cet essor dans Wen des pays. Néanmoins, comme
les prix du coton produit ailleurs qu'au Etats-Unis
lie sent pa s colittôlés el sont relativement élevés,
la tendance h accroitre les plantations a été plus
forte encore en dehors d.e ce pays. 1.1 n'est done
pas surprenant (pre dans de nombreux pays l'ex-
pansion des superficies ait atteint, au cours de
la derriiere campagne, im niveau record pour
l'apres-guerre. Cet; accroissement a eV) particulie-
rement marque dans les pays du "Procne-Orient
en Syrie (1.30 pour cent) et en Turquie (43 pour
cent), par exemple. Au Alexique, il a (AC de For-
(Ire de 28 pour cent, et en Argentine de 20 pour
cent. .La politique appliqué() en :Egypte en ma-
tière d.e production alimentaire a empeehe tout
accroissement d.aus cc pays, mais dans l'hale, on
les restrictions sont 'minis grandes, les superficies
ont augmenté de 10 pour cent.

Néatunoins, les cultivateurs n'ont pas éte'), plei-
nement réconapensés, dans bien des pays, des ef-
:forts qu'ils avaiont déployés pour augmenter
production. .D'une manière genérale, Vextension
de la production aux terms marginales et l'emploi.
(Vim() main-d'reuvre non (pralifiée out influé sur
le rendetnent. Dans le 'Procne-Orient, les insectes
out cause des déghts tres importants. Au. Mexi-
que, la secheresse a nui au rendement ; en Egypte,
au Soudan el au Pakistan, les consfitions atmos-
phériques out ete defavorables. L'Inde est le seta
pays oìt la productiart ait augmenté presclue dans
les memes proportiorts que les superficies. Aussi,
Vaccroissement de la production n'a-t-11 été, en
delmrs des Etats-Unis, que de 2 poni' cent, sauf
en URSS et en Chine on Von sip-tale que des
()fforts consklerables ont eu pour effet d'augmen-
ter la produ.cti(m de ooton de 20 pour cent.

Le ralentissement qui s'est produit en 1951/52
dans l'activité de l'industrie textile et dans la
con.sommation du coton fait suite h une période
d'activite, sans precedent, provoquée par le con-
:flit coréen et par la crainte de pénuries. Les prix
(.111 coton et des cotonnades avaient atteint des
niveaux extremement élevés, et les stocks de
textiles et de vetements s'étaient accumulés A,

tous les; echelons, du fabricant au consommateur.
ATMs, par suite de la tendance au resserrement qui
se manifesto darts la situation monétaire et de
la perspective de voir augmenter les disponibilités
en Tibies, les commereants s'efforcent depuis un.
an d'écouler lours stocks excédentaires de texti-
les. En mitre, la demande ayant été plus faible
qu'on ne s'y attendait dans le secteur militaire,
une concurrence serree s'est manifestée et les prix



du textile ne cesserit de diminuer car la structure
des dépenses de consommation dans le secteur
civil s'est modifiee et n'est plus favorable aux
vòte.ments et aux textiles. Les commer9ants ont
iréduit leurs commandos aux industries du textil

leur tour, ont reduit leurs commandes de
coton car la Itivisse des prix du coton les incite
h la prudence.

La arise est caracterisee notamment pitr .le fait
que, m&me placees dans des conditions fort dif-
ferentes, les industries des textiles de coton ont
toutes ét6 affectees. Aux lEtats-Unis, malgréla
hausse des cours du coton, l'écart entre le prix
du produit brut et celui du produit fini avait, des
le début de l'annee derniere, commence r't se r6-
duire. En. avril 1951, les prix des tissus furent
soumis h une forte pression. .Le ralentissement
s'est poursuivi pendant les douze mois suivants
les ("ours des textiles ont diminue de 30 pour
cent et l'écart precite de 50 pour cent. L'activité
industrielle a continué h .fléchir el en mars :1952,
la consommatin coton. avait baissé d'environ
20 pour eellf par rapport h mars 1951. 111 se pour-
rait que, pour l'ensemble de la campagne, la con-
sortun.ation diminue de 1 2 15 pour cent ; °online
la part des Etats-Unis repr6sente environ mt tiers
de la consommation Moe( tide, it en irésultera tine
diminution importante de celterci.

Dims d'autres pays, comirte non tent" de FURS:8
et de la Chine, d.'importantes industries de la trans-
formation du coton ont egalement souffert de la
crise. Out ne sait paS encare avec certitude si celle-ci
aura des etfets etendus dans l'iftyle, où les prix
interieurs du coton et des textiles, qui son) con-
tredés, sont relativement bits, et dont Vindustrie
jouit d'une situation favorable sur les marches
d'exportation des textiles. Au Japan, °online dans
Uncle, la crise s'est manifestée veis la fin de la
campagne. L'importance du marché interieur des
textiles, (Loa les liesoins soya incomplètement Stir
tisfaits (le ratiormement été aboli au. ,Tapon
qu'en 1951) et, au Japon, de grosses commandes
militaires ont contrebalance (halls ces deux pays .1.e
recta des exportations. Toutefois, depuis mars 1952,
la production;japonaise de cotonnades a fitit l'objet
d'une reduction., imposée par les autorites, de 40
pour cent de sa capacité. Mais, étant donne le
grand développement qu'elle avait pis aupara-
vant, i.I se pourrait qt.:te le volume de la produc-
t ionpour la totalite de la campagne Ile soit pas
en ditninution.

En Europe, les industries textiles out ete tou-
oltées par la crise plus tard que cellos des Etats-
Unis, mais avant celles de l'Extr6me-Orient. Les
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consequences en ont été particulièrement graves
daits les pays qui sont tributaires des inarches
d'exportation des textiles. Le ralentissement, qui
avait commence h se faire sentir an debut de
ll'annee au Royautne-'Uni. et aux Pays-II3as, avait
gagné h pen près toute l'Europe occidentale veis
le milieu de 1952. Au Royaume-Uni., la produc-
tion a diminue de 410 pour cent ; ailleurs, elle a
din"inue dans des proportions variees, allant ;his-
qu'à 20 pour cent par rapport h l'an.n.ée precedent°.
Aussi enregistrera-t-on en 1951/52 une diminution
considerable de la consommation de coton en. Eu-
rope par rapport h 1950/51.

Les perspectives de l'o:ffre s'etant améliorees,
les cours du coton, qui avaient attefitt des niveaux
Cleves en 1950/51, ont com.mencé h baisser en
avril 1951. Comme on avait fixe aux Etats-Unis
un plafond aux prix et aux exportations de co-
ton, la pénurie a en des incidences beauco:u.p plus
fortes sur les prix des autres cotons. Mais, avec
la perspective dime excellente récolte aux "Etats-
Unis, les cours s'y sont effondrés, .11C dépassant
plus que de quelques cents le niveau du prix de
soutien. .Après une reprise temporaire, la tendauce
genérate a été h la baisse. L'effondrement des prix
chum coton prod.uit ailleurs qu'aux Etats-Unis a été
encore plus marque. .La peaurie el les restrictions
:imposées aux exportations par les Etats-Unis
avaient fait monter les prix h des .niveaux extraor-
dinaires ; (:l'autre ""art les expc)rtations avaient
eV" lourdement taxées. Mais comme les Etats-
Tiflis disposaicat de tonnages importants h des
prix relativement peu eleves, la demande de co-
ton non americain a ("imitate et les prix out baissé.
A.ussi l'Egypte, le Pakistan, 'le .13resil et certains
autres pays ont-ils commence h applique". line
politique de soutien des prix. Toutefois,
que la cor»pagne s'avaneait, on a enregistr6 une
tendance it vendre le coton h 1.11.1 niveau inferieur
au prix de soutien anterieur et h réduire les taxes

['exportation, de :manière it ralentir le stockage
du coton (graphique p.123).

Perspectives

M6me eit admettaat que la crise du textile
Wait pas une cause economique profonde, on ne
dispose guère d'indication sur l'époque ic laquelle
se fera la reprise et sur Fampleur qu'elle prendra.
.Les renseignements disponibles laissent entrevoir
"me nouvelle amelioration de la situation gertérale
des disponibilités, la production continuant h dé-
passer la consommation, et Pune et l'autre dimi.-
Intuit peut-6tre legèrement.
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D'apres le Comité consultatif international du
eoton, la situation des disponibilités et de la eon-
sommation s'établit comme suit pour les trol.s

dernieres campagnes
La campagne 1952/53 pourrait, on le voit,

vrir avee un stock de report de 13.200.000 bailes.
Si le .volume de la production atteint h nouveau
celui de la campagne 1951/52, le total des dis-
ponibilités en 1952y53 serait d'environ 48 mil-
lions de ball.es, chiffiT record pour l'apres-guerre.
Les renseignements disponibles indiquent toute-
fois qu'il n'est guère probable que la production
atteigne celle de 1951/52. Les prix sont en effet
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moins favorables h la culturei du coton. TI se poni.-
rait que certains pays se mettent cultiver des
produits moins sensibles aux ennemis des °tatues
que le coton. Comm.e les gou.vernements se sont
engagés à soutenir les prix à Uil niveau voisin
des niveaux actuels, il se pourrait que les super-
ficies soient réfluites.

,L'avenir d6pend, (Luis une .large mesure, de
la récolte des lEtats-Unis, qui représente 40 h

pour cent du total mondial. TI n'y a pas de
contróle de la superficie et les milieux officiels
estiment que la récolte pourrait atteindre mil-
lions de halles. Toutefois, les premiers renseigne-
metas officiels indiquent que la superficie plantée
est .inférieure de 7 itour cent h celle de la der.-

canqiiigne. Or, on avait enregistr6 au cours
de celle-ci une .réduction exceptionnelle de la su-
perficie et le irendement Wavait pas dépassé
moyenne d'après-guerre. Si les conditions ramos-
phériques sont normales, la récohe 1952/53 at-
teindra peut-etre IS millions dc halles.

Ou . signale une réduction des superficies ;tu
1Proche-Orient et au Mexique. ne 's'eruta
peut-étre guère clitif6rentes en Egypte, mais le
rendement .ne cesse de diminuer dar-1s ce .pays
depuis quelques années. Dans et au -.Pakis-
tan, ,tarit don.né la priorité axicordée h la produc-
tion alimentaire et pour des raisons d'ordre techar-
que, on ne doit guerre s'attendre h tui accroisse-
ment de la superficie, mais il se pourrait que 'les
rendements s'améliorent. En Afrique du Sud, les
perspectives immédiates sont lintitées en CC (fui
concerni un accroissement de la superficie. :Dans
l'ensemble, on peut cstimer que, pour la catripagne
11.952/53, la production en dehors des Etats-Unis
sera tout au plus érgale h celle de 195.1152 qui
("46 marquée notamment par une récolte excep-
tionnelle en URSS et en Chine.

:La consommation ne recommencera h
que lorsqtre les échartges reprendront dans les
industries textiles. A mesure que diminue le coa
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de remplacement des matieres premieres, les pos-
sibilités de diminution des prix des textiles aug-
menteront. Cette évolution devrait accélérer la li-
quidation des stocks excédentaires de textiles aux
premiers stades de la production. Quant h Pachat
par les consommateurs de quantités plus impor-
tantes de textiles, il dépend naturellement de
raugmentation du TeVe1111 réel, particulièrement
dans les régions oit les normes de l'habillement sota
relativement basses.

Pour ce qui est des textiles, les industriels se
sentiront plus inclines h intensifier leur activite
lorsque les prix du coton dormeront des signes
plus marques de stabilit6. Bien entendu, le ni-
veau auquel ils se stabiliseront influencera aussi,
dans une certaine 11-1PSUTC, le choix des industriels
entre le coton et la rayonne. Dans les principaux
pays producteurs de textiles, celle-ci continue h
étre la filtre la moins elterre ; étallt donn6 raccrois-
sement de la capacité de productiort de l'indus-
trie de la rayonne. il SC pourrait que celle-cijouis-
se d'une faveur bien plus grande encore que dans
les années qui ont suivi immédiatement la guerre.
Aussi est-il peu probable, h monis d'une modifi-
cation dans le rapport des prix, que le coton
b6n6ficie pleinetnent chi roleivement des industries
textiles.

La rayorme, (mi vient maintenaut au deuxième
rang parmi les fibres d'habillement les plus im-
portantes, représentait, en 1951, 17 pour cent de
la consommation totale de libres contre 11 poli r
cent en 1939. J usqu'à rouverture des hostilités
en Coree, qui a fait naltre des besoins militaires
C011Sidérables, bien plus Unportants pour le coton
que poni' la rayonne, le volunie de la consomma-
don de (rotor' était encore inférieur de 4 pour
cent h celta d'avant-guerre, tandis que pour la
rayonne, il avait augment6 de 20 pour cent.
Comme la contraction de la demande touche avala
tout le secteur civil, elle tendra par conséquent
h avoir des incidences plus grandes sur la rayonne.

LAINE

Situation actuelle

L'accroissement progressif de la production. mon-
diale de laine auquel on assistait depuis ces der-
nières campagnes s'est pratiquement arr6té
1951/52. La s6cheresse a entra,iné un 16ger fl6chis-
sement de la production australienne et le :watt-
vais état des phturages a empéché la continua-
tion de la forte reprise accusée par celle du Cap.
La production de l'Argentine a quelque peu baissé.
En URSS, on a enregistré un certain accroisse-
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ment des effectifs ovins dans le secteur socialisé,
mais on ne sait pas datis quelle mesure le secteur
privé s'en est ressenti. Dans les atares principaux
pays lainiers Nouvelle-Zélande, Etats- l i us, Uru-
guay la production est :restée quasi. inchangée.

La production de laine clessuintée en 1951/5')
est évaluée a 1040.000 tenues malignes. A Fin-
verse de ce qui s'était passé pendant les autres
eampagnes d'après-guerre, les stocks détenus par
la Joint Organisation n'oca pas influe sur la si-
tuation (les disponibilités, les .rése,rves constituées
pendant la guerre par le Royanine-Uni et les :Do-
minions ayant été presque entièrement ecoulées
vers le milieu de l'alinee 1951. Toutefois, les pays
producteurs ont clisposé de stocks commerciaux
considérables ; la Nouvetle-Zélande notamment
stocke environ .un tiers de la production de la
campague précédente, n'avait pu écouler
par suite de la grève des dockers en automne
1951. L'Argentine également ata en possession
de stocks abondants, dont la plus grande partie
11:a pas encore été mise sur le marché.

Les cardés et les peignés ont été fortement tou-
ehés par le marasme qui a sévi. dans 1.'ensemble de
l'industrie textile en 1051/52. Satis doute ne :fal-
lait-il pas s'attendre an maintien de la demande
relativement élevée de lainages earegistrée depuis
Ja gnerre ; toutefois, la tonrnure plise par les hosti-
lités en Corée a accentué son fièchissement. Lors-
qu'a pris fin la psychose d'achat qui a suivi l'ouver-
ture de ces dernières, on disposait,,tant a la consom-
mation qu'aux différents stades de la distribution,
de stocks exceptiormellement eleves. Par contre-
coup, la demande de produits usinés, tant intérieure
que d'exportation, s'etfondra. Cet état de ehoses

encore 61;6 aggra,ve, par la baisse des cours de
la Jable brute qui s'est produite all printemps 1951
et (11.6 a incité les consoutmateurs et les négociants

restreindre encore leurs aeliats.
La reduction de tactivité industrielle s'est ae-

compagnée d'un fléchissem.ent plus fort de la con-
sommation de laine en 1951. :Le niveau exception-
hellement elevé des cours en 1950/51. s'était traduit
par une nette intensification de l'emplai. de Maté-
riaux autres que la Mine vierge d.ans la :fabrication
des lainages. Cette teadanee n'a pris fin qu'a par-
tir du deuxième semestre de 1951, lorsque les prjA
out fortement baissé.

La consommation de laine dessnintée a baissé
1.6 pour cent en 1951, tombaut à 1.020.000 tonnes

métriques le niveau le plus bas enregistré de-
puis la guerre. Ce recul aurait été encore beaucoup
plus accentu6 sans fexistence de fOrtes commandes
militaires (destinées à satisfaire les besoins immé-
(iats et au stoekage), :notamment aux Etats-Unis
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la consommation de liarle d'habillement a beau-
coup moins baissé dans ce pays qu'en Europe occi-
dentale et a été représentée, à concurrenee de 45
pour ceta estime-t-on, par CES commandes en 1951.
Panul les principaux pays consommateurs, le
Japon est le seul (fui n'ait pas été, touché par le
ralentissement gén6ral de Factivité. Non seule-
ment la consommatiou de ce pays a continué h
augmenter, mais en 1951, elle a memo dépasse
de 60 poi' cent le niveau de l'année précédente
(tableau 52).

TABLEA:U 52. CONSWENIATION MONDIALE DE LAINE

Après le troisième trimestre de 1951, le recia de
la consommation de laine a ét(, au moins enraye,
mais °une discerne eacore aucun indice véritable
(['une reprise Oliendo. En 1951/52, la consommation
(fui a .baissé d'environ 25 pour cent par rapport

1050/51, a, pour la première fois depnis les hosti-
Res été inférieure a, la production.

Le commerce a également diminué d'envirou 25
pour cent en. 1951/52. Les exportations de l'Aus-
tralie ont été .inférieures à. celles de 1950/51. En re-
vanche, cel.les de la Nouvelle-Zélande ont nette-
ment augmenté, car elles ora été alimentées notam.-
ment par l'utilisation des stocks de ireport qui
s'étaient renforces par suite de la greve des dockers
aim cours de la campagne précedeute. Toutefois le
fait nouveau le plus marquant a 616 reffondrenient
des expéditions d'Amérique du Sud qui, au cours
du premier semestre de la campagne, n'out atteint
(tul' un dixième de leur vcilume habituel. Les cours
de la labio sur ce continent out été éleves par rap-
port à eeux du marché mondial. L'octroi de 'icen.-
ces d'exportation par les gouvernements et les
eraintes d' une dévaluatiort out; ecttravé les expé-
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,Tapon 5 7 23 36
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ditions. Les marcliés d'Arn6rigtie du Sud :n'out
commencé à chau-mr des signes d'animation qu'a
parar de mai (tablean
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Tous les principaux pays importateurs, excep-
tion faite du Japon, ont, pa:r suite de la réduction
des besoins de l'industrie el des incertitudes concer-
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AU ROYAUME-UNI, APRÈS-GUERRE

LAINE LAVÉE, PENCE PAR LIVRE

nant le maintien du niveau des prix, ralenti leurs
achats. Ala .fin de la compagne, les stocks commer-
ciaux dans les pays consommateurs sont en géné-
ral tombés h un niveau assez

Le marché a été tri\s irrégulier au cours des pre-
miers mois de la camlagne, puis les prix ont de
nouveau fléchi ou début de 1952. La nécessité de
satis-fiare les besoins a entrainé une certaine housse
des prix vers la fin de la compagne. Les cours
moyens durant celle-ci n'ont guère dépassé, sern-
ble-t-il, 50 pour cent du niveau exceptionnellement
élevé de 1950/51. A la fin de la campagne, ils
étaient plus bas qu'aval:A le conflit coréen. L'écart
entre les prix cles différentes qualités s'est accen-
tué avec la chute des prix, mais vers la fin de la
campagne, le rapport entre les prix des diverses
qualités de laine des Dominions est redevenu ce
qu'U était avala, le conflit coréen (graphhitie
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TOTAL 404 301



La campagne 1951/52 a vu la liquidtrtion des
stocks de la joint Organi8ation. Des négociations
intergouvernemerdales s'étaleirt ouvertes il y a
quelque temps en vue la créatiort au sein du
Commonwealth (['une organisation chargée de
poursuivre l'application du système de soutien
des pi:ix prévu par le plan de commercialisation
de la joint Orya,nisation; mais, apres avoir été re-
poussr, par les produeteurs australiens h la suite
d'un référendum oigan ¡sé oit aont 1951, ce projet
a eté abandonné. L'\ [1911e du Sud a jugé qu'il
ne serait pas possible, sans la participation de
l'Australie, d'appliquer rut système de soutien des
prix. Néanmoins, la Nouvelle-Zélaride a adopte
un plan pour la production (exception faite de
cello de « slipes ») qui est vendue aux el-latexes
dans les Dominions ou au floyaume-Uni. 'Le nou-
veau système, fixamt le prix moyen de soutien h
21 peace la Eyre pour la laiRe en snint, en ma-
gasin en Nonvelle-Zélande, est entre en vigneur
au mois de janvier 1952. :La Commission de la
laine de ce pays a souteim le marche duraut le
second semestre de la eampagne en achetant les
faibles tonnages qui n'avarent pu etre écoulés
prix de soutien en Nouvelle-Zélande et h Londres.

:Entre temps, aux Etats-Unis, le prix moyen de
soutien de 54,2 cents la livre de laine en suint,ap-
plicable pour la campag.ne 1952/53, est entré en
vigueur en février 1952. Ce prix, en particulier pour
les gnat& supérieures, est apparu élevé par rap-
port au cours pratique les mois suivants sur les
marchés mondiaux. En consequence, la demande
des Etats-Unis s'est portée sur les marchés d'ou-
tre-mer, les approvisionnements indigenes étant
livrés dans une certaine mesure au gouvernement.

On voit done que les programmes gouverne-
mentaux aux Etats- Lillis, en Nouvelle-Mande et
au Royartme-Uni, oh les autorités étaient en train
de constituer un stock de 22.000 tonnes, out wil-
t:61)116 à la fermete marché, notamment h la
.fin de la campagne 195102.

Perspectives

On ne dispose pas encore de données sur la pro-
duction ea cours, mais étant donne le mauvais temps
qui a sévi en Australie et en Afrique du Sud en.
1951/52, ii est peu probable qu'elle augmente
blement. Apres une period(' de sécheresse, il :rant
généralement une can-rpam ou deux pool' que
production amoree une reprise. 11 est toutefois de
fort possible que, VII le pert d'attrait des produits
de remplacement, Pon assiste au maintien des
efforts en yue d'aecroitre ta productiotA. iLe niyeau
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de cello ci continue néanmoins h dépasser légere-
ment celui de la emrsommation.

-.Etant don.né que, darts les principaux pays con-
sommateurs et dans les pays exportateurs de Jai-
:Rages, le revenu reel se maintierrt h .tur niveau
élevé, il est permis de penser que le marasme ae-
tuel de l'industrie lainière sera de court° (Ilurée.Le
public a en général boucle le marché pendant un an
et les negoeiants, disposant de stocks de textiles
achetés h des prix awes, ont fiésité h passer de
nouvelles commandes. illais, étant donne ha baisse
du niveau des COL1rS de la table et des textiles, les
perspectives d'un renforcement de la demande des
consommateurs et des négociants S011t liettement
plus encourageantes. Celles de l'industrie et du mar-
die de la laine dépendent essentiellement de l'épo-
que h laquelle ce renforcement prendra naissance
et de son étendue, étant donne surtout qu'onpeut
s'attendre h un ralentissement des achats gonver-
nementaux par rapport h ces derniers mois.

A l'heure actuelle, on r*Iluit progressivement
les stocks de textiles et de ilaine brute dans les
pays consommateurs, mars une reprise substantiate
des achats pourrait fort bien exercer momentané-
ment une pression dans certain:8 secteurs du marché.
Or, les stocks de laine brute sont généralement fai-
bles dans les pays consommateurs, et l'Amerique
du Sud, notamment l'Argentine, disposerit cle

stocks importants de eroisés, dont une hausse des
prix mondiaux entrainerait probablement la mise
sur le marché.

JUTE

Situation actuelle

La grave pénurie de jute a pris brusquement
fin an cours de la campagne :1951/52 pour faire
place h 111110 abondartee relative. Durant toute
la période d'apres-guerre et en partieulier itO (tours
du plumier semestre 951, pendant kiquel les prix
ont &passé de 12 h :1.5 .fois les niveaux d'avant-
guerre, les disponibilités en jute et en produits
de jute (rat eté insuffisantes. A la suite des ,..ecoltes
beaucoup plus abondantes de 1951/52, les prix
ont baissé et, said pour les qualités supérieures
de jute blanc et le « tossa t de bonne qualité,les
disponibilités ont considerablement augmenté. :La
demande de produits de jute a torttefois diminué
veis le milieu de la campagne et les importatiuns
de jute brut ont été réduites. .En prenant pour
base la consommation en. Tilde et les exportations
du -.Pakistan veis l'étranger, lut consommation
totale de jute brut en :1.951./52 ne dépassera que de
15 pour cent la production. Ce sera la première



fois depuis la fin de la guerre que euregistrera
une amelioration de la situation. En ()are, des
stocks de/ produits de jitte se sold accumules dans
les filatures de Calcutta (tableau 54).

TAB.LE Air 54. -- 4131E 13.1n : PRODUCTION ET
DISTR1BUTION

11 1n11R3IE..,4

11 res est imn t

Le Pakistan et l'Inde, durant la campagne
1951/52, ont angmenté de 35 h 40 pour cent tours
superficies cultivées en jute, ce qui a permis d'obte-
nir une récolte de plus de 10 milliatts de balks.
C'est la première 'fois que, depuis 1940, la produc-
tion a dépasse le niveau d'avant-guerre. Au Pakis-
tan, les readements ont été h pelt près moyens.
.En lude, hien que légèrement supérieurs à ceux de,
Vannée dernière, :ils sont encore nettement htI(t-
rieurs h ceux des premières années d'après-guerre.
La cause en est probablernent, dans une large
mesure, l'extension de la superficie cultivee h des ré-
gions situées .hors du 13engale oceiderital et qui con-
vict/Hein; moins hico an jute, ou dont les habitants
:ne sont pas encore 'familiarises twee sa culture.

A la suite de cette augmentation de la produc-
tion de jute brut, l'activité des filatures de Cal-
cutta s'est intensiliée en décembre 11151. Mais
production de toile d'emballage (hesse) n'était
guère rentable alors et 12,5 pour cent des métiers
destines h la fabrication de cette toile sont restés
inutilisés Cette situation s'explique mama par
la diminution de la demande aux Etats-Unis, qui
sont de loin le marché le plus important,. .La di-
minution de la demande a été particulièrement
mart-fate en 1951. au moment on les droits h l'ex-

Nroyen
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19.19/
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portation étaient très élevés. Attssi., le supple-
ment de production de sacs n'ayant pas été ab-
sorbé, la reprise de Factivité (laos les filatums de
Calcutta a-t-elle etc.'', de courte duree, et h, la :fill.

du mots de mars la semaine de 42 heures I etait
rétablie.

Aaii &encourager les exportations, le gouver-
nement indien a diminue de moitié, en février,
les droits h l'exportation frappant la toile d'em-
ballage, et supprime par la suite le ,contingente-
tnent des sacs destines h etre exportés veis les
marches des pays h monnaie faible. Wane après
cette diminutim des (traits h l'exportation,l'indus-
trie du jute h CaletEtta a éte, eoneurrencée par les
filatures européennes, qui ant augmenté conside-
rablement leurs exportations vers les Etats-Unis,
le Royaume-Uni et d'autres tnarchés. Au Royau-
me-lJni, on la productivité de findustrie dans la
régiott de Dundee s'est notablement amélioree
et oil ll'aug.mentation des disponibilités cii jute
brut a permis de mettre :fin au rationnement, la
demande de produits nationaux concurrence se-
rieusement les produits indiens. Les droits h l'ex-
portation frappant la toile d'emballage et la toile
h. sac out eV/ diminués de nouveau en Jude en mai

La eontraction générale de la demande a égale-
meat affecté l' industrie du jute dans &mitres cen-
tres, .nutamment h :Dundee (Ecosse)..Dans le secteur

tissage, le raletaissement de Factivité semble
ayoir dure relativement peu de temps ; mais, dans
une large mesure par suite de l'activité réduite de
l'industrie des tapis, la demande de files non tissés
a continué à diminuer. La situation est la meme
aux. Etats-Unis, on la production de files est pies-
que entièrement destinée d'autres fins que le
tissage.

En raison de I imp o rta nee de la recolte nationale
et de la situation de la demande de leurs produits
:finis, les filatures de Calcutta n'ont pas .n01 is6

totalité de leur contingent &importation.
(2.500.))00 halles pour la eampagne aetuelle) de
jute pakistanais. Quant aux exportations du Pa-
kistan vers l'étranger, qui, en 1050/51, avaient
retrouvé le niveatt atteint avant la guerre par les
exptatations de l'Inde eneore tune au Pakistan,
elles ont également été plus faibles en 1951/52.

A la suite de la diminution des exportations, les
prix oat fléchi brusquement au Pakistan durunt
les premiers mois de 1952. .1/111. mars, le gouverne-
ment pakistanais a antionee qu'un. 'nouveau systè-
me de prix minima pour le jute en vrac
applique dans Fintérieur du pays, et le Conseil
du jute a fait savoir était dispose h acheter
le jute aux prix minima. Sur le marché de Cal-
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cutta, la tendance des prix à la baisse s'est main-
tenue. A la fin de juin 1952, les prix minima au
1?akistan ont été récluits d'environ 26 pour cent.

Perspectives

Le gouvernement pakistanais a augmenté de
10 pour cent la superficie cultivée autorisée. Au
cours de la campagne précédente, 97 pour cent
de la superficie autorisée avaient été plantés
mais, durant la campagne actuelle, les prix au
moment de la plantation étaient beaucoup moins
favorables pour le jute que pour le riz et la super-
ficie plantee n'a pas dépassé celle de la campa-
gne precédente. En Inde, on s'attend A, ce que
superficie plantée soit moins importante qu'en
1951/52. Les milieux officiels indiens estiment que
la culture du jute ne devrait pas empiéter davan-
tage sur la production alimentaire et que c'est
par l'accroissement des rendements qu'il faudrait
augmenter la production.

En admettant que les conditions atmosphériques
soient favorables, la production devrait, cette année
encore, suffire A, satisfaire les besoins des industries
du jute ; il est peu probable que les prix atteignent
les niveaux tres Moves qui avaient été enregistrés
les amlées précédentes et qui avaient considera-
blement encourage le remplacement du jute par
d'autres produits, taut au stade de la matière
premiere qu'au stade du produit manufacture.
C'est ainsi qu'aux Etats-Unis le papier est de plus
en plus utilise comme matériau d'emballage. La
quantité, de matériaux utilises pour la fabrication
de sacs a augmenté de 62 pour cent entre 1939 et
1950 ; mais si la production de papier a quadruple,
l'utilisation de toile d'emballage en jute a diminue
de 17 pour cent. On observe dans d'autres pays une
tendance analogue, bien que moins marquee.
Cependant, la production de fibres de remplace-
ment, bien qu'assez limitée encore, se développe
au Congo belge, en Afrique-Equatoriale francaise
et ailleurs.

En ce qui concerne les produits de jute, la con-
currence devient plus serrée sur les marches. C'est
encore Calcutta qui occupe la place la plus impor-
tante, mais en Europe, nombre de filatures ont été
rééquipées. Au Pakistan, on procede a la mise en
place de dix filatures de jute, ctimprenant au total
de 6 A, 7.000 métiers à tisser, et qui pourront

environ un million de bailes de jute par an.
C'est au coins de la eampagne 1951/52 qu'a com-
mencé de fonctionner au Pakistan la premiere
filature de jute et qu'ont CAC effeetuées les premiè-
res exportations de toile d'em.ballage à destination
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des Etats-Unis. Les effets du programme pakista-
nais d'industrialisation ne se feront pas sérieuse-
ment sentir avant trois ans, mais comme la capa-
cite de production est déjà tres supérieure aux ni-
veaux les plus Cleves de production qui aient ja-
mais été atteints, ce programme affectera °onside-
rablement, en fin de compte, l'industrie du jute
des autres pays.

Le jute brut constituant un element impor-
tant du cok, du produit fini, le Pakistan et l'Inde,
grace A, lours grandes disponibilités ca matières
premieres nationales, se trouvent dans une situa-
tion avantageuse. En °litre, au Pakistan les droits

l'exportation constituent en fait une subven-
tion à l'industrie locale. Mais ce systeme, s'il est
pousse trop loin, ne pourra qu'encourager la re-
cherche de fibres de remplacement et d'autres
matériaux d'emballage.

CAOUTCHOUC

Situation actuelle
En 1951. la production de caoutchouc naturel a

accuse une tendance analogue à celle des prix. Au
cours des quatre premiers mois, elle a dépasse le
volume atteint durant la période correspondante
de 1950; toutefois, apres le mois d'avril, elle a baissé
jusqu'a la fin de l'année. 'La production mondiale,
pour la campagne se terminant en avril 1951, a
dépassé d'environ un tiers le niveau de la campagne
precédente, mais son vohime en 1951 est reste le
meme qu'en 1950. Outre Finsurrection en Malaisie,
la chute des cours du caoutchouc et la hausse des
prix de revient et du coAt de la vie ont nui à la
production. Seule l'Indonesie a accuse un progres
notable, sensible surtout sur les petites exploita-
tions; cette amelioration est interVenue en grande
partie au début de l'annee lorsque les prix étaient
relativement favorables. En 1951, la production y

dépassé de 16 pour cent celle de 1950,compen-
sant le recul enregistré notamment en Malaisie.

Par suite d'une reduction de la consommation
aux Etats-Unis, on des restrictions ont été appli-
quées en vue de la constitution de stocks stratégi-
ques, la consommation mondiale de caoutchouc
naturel a baissé de 12 pour cent en 1951. Ailleurs,
la consommation a augmenté d'environ 5 pour cent;
et certains pays ont également procedé à un sto-
ckage stratégique.

Aux Etats-Unis, la production et la consomma-
tion de caoutchouc synthétique se sont developpées
de facon continue au cours de l'année. En revan-
che, la consommation de caoutchouc naturel a
flea i. Malgré les restrictions, la consommation des



deux types de caoutchouc dans ce pays n'a que
légèrement baissé ; toutefois, la part du caout-
chouc naturel dans la consommation totale est
tombée de 57 A, 37 pour cent.

Les cours du caoutchoue naturel, qui avaient
presque continuellement été en recul en 1951, ont
fléclii plus fortement encore durant les premiers
mois de 1952, par suite de la réduction des achats
de stockage aux Etats-Unis et du maintien des res-
trictions aux importations et A, la consommation.
Mais au milieu de l'année, on assistait h., la reprise
normale des importations du secteur privé et A.,

la suppression du plafond fixé, A, la consommation
de caoutchouc aux Etats-Unis ; en outre, le marché
de NOW York était sur le point de r6ouvrir. Les
colas du eaoutchouc naturel se sont alors stabilisés

environ 28 cents des E.-U. par livre, niveau at-
teint avant le conflit coréen, et qui est supérieur
de 5 cents au pri.x fixé par le gouvernement des
Etats-Unis pour le caoutchouc synthétique GR-S.

Perspectives

Les estimations de la production et de la con-
sommation dans le monde et aux Etats-Unis en
1952, effectuées par le Groupe d'étude internatio-
nal du caoutchouc, figurant au tableau 55.

Les conditions de production et l'évolution des
prix, qui sont défavorables, laissent prevoir une
baisse d'environ 200.000 tonnes (11 pour cent)
dans la production de caoutchouc naturel, princi-
palement dans les petites exploitations de Malaisie,
d'Indonésie et de Thadlande. On ne prévoit pas
de changements importants dans le volume de
production du caoutchouc synthétique. A cet
égard, il convient de noter que la Reconstruction
Finance Corporation des Etats-Unis a reçu pour
directive de produire au moins 600.000 tonnes de
GR-S par an jusqu'A, ce que tons les besoins de la
consommation aient été satisfaits et qu'en outré
un stock gouvernemental d'au moins 75.000 tonnes
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ait été constitué. Lorsque ce résultat aura 6té at-
teint, la baisse de la production de GR-S pourra
'etre autorisée, mais elle ne devra pas tomber
en dessous de 450.000 tonnes par an et seulement
si une augmentation correspondante du stock de
GR-S porte celui-oi à 122.000 tonnes au moins.
Les Etats-Unis exportent actuellement de faibles
tonnages de caoutchouc synthétique.

La consommation mondiale totale variera peu,
semble-t-il, en 1952 ; toutefois, la baisse des expé-
ditions vers la Chine entrainera un recul de la
consommation de caoutchouc naturel.. 111 est peu
probable que la levée des restrictions r'a, la consom-
mation de caoutchouc aux Etats-Unis influe con-
sidérablement sur le niveau relativement faible de
la consommation de caoutchouc naturel dans ce
pays, étant donné que le caoutchouc synthétique,
déjà, meilleur marché au début de 1952, rest de-
venu encore davantage avec l'apparition du caout-
chouc additionné, d'huile (oil-extended rubber).
Toutefois, la chute des cours de caoutchouc nit-
turel a rédnit l'écart entre les prix des deux types
de caoutchouc ; par ai.11eurs, la concurrence entre
ces derniers est limitée par l'obligation complé,-
mentaire de la directive de production précité,e
de consommer au moins 510.000 tonnes de caout-
chouc synthétique (450.000 tonnes de Gil-S et
60.000 de butyl).

L'excédent de la production sur la consommation,
évalué en 1952 A, 275.000 tonnes, est nettement
inférieur à mini de l'année précédente. Pour le
caoutchouc naturel, il se chiffre A, 240.000 tonnes
contre 380.000. D'autre part, l'exécution du pro-
gramme de stockage des Etats-Unis s'achève et
les achats vont en diminuant (les qualités infé-
rieures de caoutchouc sont peu à peu retirées des
stocks). En outre, la tendance actuelle des prix
n'est pas favorable aux importations commercia-
les et A, la détention de stocks dans les pays Un-
portateurs.

Etant donn6 les incertitudes qui caractérisent
la situation du caoutchouc, le Groupe d'étude

Milliers (le tonnes .

1951 Etats-Unis 859 859 462 771 1 233

Monde. 1 910 923 2 833 1 524 828 2 352

1952 Etats-Unis 838 838 472 803 1 275

Monde. 1 717 925 2 642 1 473 889 2 362

TABLEAU 55. -- CAOUTCROUC : PRODUCTION ET CONSOMMATION ETATS-UNIS ET TOTAL MONDIAL
PRODUCTION CONSWIMAI'ION

ANNEE ET REGION
Naturel Sy/MI.0:1(411e Total Naturel Synthétique Total



international du caoutchouc a decide de creer
un groupe de travai.l chargé d'une triple tache
« rechercher si des mesures visant t prévenir les
excédents ou les pénuries graves de caoutehouc
sont nécessaires et possibles; preparer le texte d'un
accord destine h assurer la mise en ceuvre de telles
mesures et faire rapport au Groupe d'étude aus-
sitôt que possible ».

PRODUITS FORESTIERS

a) BOIS RONDS

Situation actuelle

La production mondiale (non compris cello de
l'URSS) de toutes les categories de bois ronds, re-
sineux et feuillus, est evaluée provisoirement pour
1951 h un chiffre dépassant légèrement 1.080 mil-
lions de metres cubes, contre 1.020 millions en
1950. Si la production de grumes de sciage a dimi-
nué (360 millions de metres cube,s contre 365 mil-
lions en 1950), la diminution enregistrée aux Etats-
Unis n'ayant pas été compensée par des augmen-
tations dans d'autres regions, cello de bois de pate

augmenté tres fortement dans toutes les regions.
L'importance de la demande de bois de phte

et d'autres bois roads en 1951 a determine, no-
tamment en Europe, une hausse sans precedent
des prix, de Fordre de 100 pour cent, voire plus.
Ce fait (bit etre attribué surtout h la situation en
Europe, oil les usines de phte de .bois et les autres
consommateurs de bois ronds, les mines de charbon
par exemple, ne se trouvent pas toujours pres des
sources d'approvisionnement en bois roads, ce

qui fait que dans nombre de pays l'industrie (bit
toajours recourir aux matières premières import:6es.
Aussi la concurrence qui existo entre les utilisa-
tours de differentes categories de bois ronds, bois
de phte, bois de mine et grumes de sciage par exem-
ple, est-elle beaucoup plus forte en Europe que
dans la plupart des autres regions où les disponi-
bilites sont plus également reparties ou ne sont
meme pas utilisées au maximum (tableau 56).

Au Canada et aux Etats-Unis, les prix n'ont
subi au cours de 1951 que de légères fluctuations.
En Amérique du Nord, la diminution de la consom-
}nation de sciages résineux, due au ralentissement
de l'industrie du 'Aliment, a 6,galement entraine

une reduction de la demande de grumes de sciages
de résineux et a permis de faire face plus facile-
ment aux besoins croissants en bois de phte. Cette
absence de concurrence entre les différentes cate-
gories de résineux en Amérique du Nord est, avec
la fixation de prix plafonds poni les sciages aux
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TABLEAU 5 6 . IMPORTATIONS DE PRODT.TITS
FORE STIER S .1950 ET 1951,

Seiages 13ols 13ois
RPAIIONS ET PAYS resineux do pate de mine

IMPORTATEURS
1950 I 1951, 1950 1951 1950 1 1951

Etats-Unis, le principal facteur qui a contribué
A, stabiliser les niveaux de prix.

.Vers la fin de 1951, la demande a subi une baisse
marquee due en partie à l'accumulation de stocks
et h la diminution de la consomrnation de certains
produits forestiers et, en Europe, e.n partie A,' la
resistance de plus en plus marquee des achcteurs
aux prix (Sieves des produits forestiers. Le flechis-
sement de la demande en produits finis a égale-
ment affeete directement la production de bois
ronds, particalièrement de grumes de sciage, dans
les principaux pays exportateurs (graphique XXIII,
p. 132).

La production de bois ronds feitillus a depa,sse
de 4 pour cent en 1951 cello de Fannée precédente;
cette augmentation est due au remplacement de
sciages resineux par des sciages feuillus en raison
des prix excessivement élevés des premiers et d'ati-
tre part au fait que les pays de la zone sterling
du Commonwealth britannique ont acheté au dé-
but de 1951 de plus grandes qu.antités de bois feuit-
lus tropicaux. Les efforts tendant h utiliser davan-
tage, tant dans les scieries que dans les usines A,
pate, les ressources forestières des regions h faiblé
développement économique, out également contri-
bile, à cette augmentation. \Tors la fin de 1951, en
raison de l'aggravation de la situation de leur ba-
lance des paiements, les pays du Commonwealth
ont decide de réduire sensiblement les importations
en 1952. Cette mesure a eu pour effet de dimi-
nuer la production de bois ronds feaillus durant
le premier semestre de 1952.

Perspectives
Si, dans la plupart des regions, la production a

accuse en 1951 des chiffres record pour plusieurs
categories de bois ronds, les perspectives pour
1952/53 sont moins encourageantes. La diminu-
tion de la demande de phte de bois et deproduits
de pate, qui s'est déjà fait fortement sentir vers

.211iitiers
de standards . .1iIillíers de m. (r)

Europe

dent

2 30013 000 2 926 5 477 2 434 2 623

Royaurne-Uni . 800 1 640

Etats-Unis . . 1 597 1 142 3 614 6 401

Australie . . . . 134 208
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GRAPHIQUE XXIII - PRIX DE DIVERS PRODUITS FORESTIERS, 1949-52

FINLANDE: VALEUR UNITAIRE DES EXPORTATIONS DE PÂTE
DE BOIS CHIMIQUE

SUÈDE: PRIX DES EXPORTATIONS DE SCIAGES

ETATS-UNISJ: PRIX DE GROS DE LA
P'ATE DE BOIS CHIMIQUE

J

Notes : Finlande : Pite chimique, non blanchie au sulfate
Suède : Lames de parquet de redwood, f. o. b. Hirnösand

2 A « x7» u/s

la fin du premier semestre 1952, entrainera pro-
bablement pendant un certain temps une rédu.ction
du volume des nouvelles disponibilités en bois de

particnlièrement du fait que les industries
préfèrent, lorsque la demande fléchit, liquider
lours stocks avant de les renouveler. Le niveau
élevé des stocks de sciages dans la plupart des
pays, au début de 1952, ainsi qu'une diminution
genérate de la consommation, oat eu pour effet de
réduire considérablement les besoins de nouvelle
disponibilités pour 1952. La production de grumes
de sciage dans les principaux pays exportateurs

déjà fléchi, aussi les disponibilites en sciages
pour 1953 diminueront-elles en consequence. Si
la diminution actuelle de la demande de produits
finis persiste jusqu'h la fin de 1.952 et si la produc-
tion s'ajuste aux besoins, tout porte à croire que
les prix monteront en 1953. A cette époque, la
plupart des pays consommateurs auront fait face

leurs besoins en puiSant consiclérablement dans
leurs stocks qui devront, par consequent, ("Are

1.32

116444//

FINLANDE : VALEUR UNITAIRE DES
40,°/ EXPORTATIONS DE PAPIER-JOURNAL

Etats-Unis : Pate au sulfate, nationale ou canadienne (i
quai, port de l'Atlantique) ; blanchie N.. 1, livrée
f. o. b. a l'usine

réapprovisionnés. Aux Etats-Unis, °it les restric-
tions imposées au financement des constructions
se sont rellichées, tactivité s'est intensifiée dans
le bAtiment au cours du deuxième trimestre, et
a depassé le niveau atteint une anti& auparavant;
le Hombre de constructions nouvelles a augmenté
récemment. De meme en Europe (compte non
term de l'Europe orientale), on prévoit que la de-
mande se .renforcera à mesure que se d.éveloppera
l'activite dans la construction chile et militaire.
Toutefois, comm.e la production de produits fores-
tiers n'est pas en mesure de s'adapter immediate-
ment aux modifications de la demande, il West
pas exclu qu'une nouvelle poussée se produise
sur les disponibilités existante.

SCIAGES

Situation actuelle
La production mondiale de sciages (non compris

Gene de YU:MS) a été évaluée à 175 millions de

Décembre 194 100

1950 19 51 19 52



metres cubes environ, soit à peu pres le volume
atteint en 1950. La production de sciages feuillus a
augmenté de 4 pour cent et s'est élevée à 39.100.000
metres cubes (s), tandis que celle de résineux
diminue d'environ un pour cent et s'est chiffree

139 miltions de metres cubes (s) (29.700.000
standards). La diminution de la production de
sciages résineux est dite au déchissement marqué
de la production aux Etats-Unis qui n'a pas été
compense par des augmentations dans d'autres
régions (tableau 57).

TABLEAU. 57. -.1).RoDucTioN DE SCIAGES
1950 ET 1951.

Chiffres estilo:111k.
Non compris

Le commerce des sciages a acensé dans l'ensem-
ble du monde une tendance marquée à l'augmenta-
tion. Ce fait doit (Are attribue surtout à l'augmen_
tation importante des achats de sciage effectués
par le Royaume-Uni et certains pays du Common-
-wealth, notamment l'Australie qui a pratique-
ment fait doubler le volume des importations de
sciages de toutes origines (tablean 56). Au Royau-
me--Uni, les .importations sont passées de 800.000
standards (3.700.000 metres cubes) en 1.950

1.640.000 standards (7.700.00(1 metres cubes) en
1951. Ces achats plus importa,nts effectues par le
Royaume-Uni out determiné sur tous les marches
une hausse exceptionnelle des prix à l'exportation
des sciages résineux. Cette montee des prix, en
particulier en ce qui concerne les résineux de l'Eu-
rope septentrionale, pour lesquels elle a éte de
l'ordre de 50 pour cent en 1951, a toutefois suscité
une résistance de plus en plus grande chez les
acheteurs et a entrainé, vers la fin de 1951, un
ralentissement de la demande dans la plupart des
pays consommateurs. Aux Etats-Unis et au Ca-
nada, cependant, les prix sont demeures stables
durant 1951, du fait qu'aux Etats-Unis des prix
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plafonds avaiént été fixes pour les sciages et que
les prix canadiens sont plus influences par la si-
tuation des prix aux lEtats-Unis que par la situa-
tion des prix dans d'autres régions. A cette résis-
tance géne,rale aux prix eleves est venu s'ajouter
le :fait que le Royattine-Uni a annonce, qu'en rai-
son de la situation difficile de sa balance des paie-
ments il réduirait le volume de ses importations
en 1952. Aussi, les principaux pays exportateurs,
en particuner ceux de l'Europe septentrionale,
ont-ils réduit laurs programmes de productio.n
pour 1952. Durant les deux premiers trimestres
de 1952 le marche des sciages est reste exception-
nellement calme et a Re, caractérise, par la resistan-
ce continue des acheteurs aux prix eleves et par
les efforts des vendeurs pour maintenir le niveau
des prix. Ceux-ci ont toutefois fléchi au debut de
juin 1952, et il a été établi, pour le commerce in-
ternational des sciages, un nonveau niveau des
prix inférieur (le 25 a 30 pour cent aux prix
maxima précédents. Cc fait n'a cependant pas,

niodifié la situation de la demande dans
le monde. Dans la plupart des pays, le volume des
stocks était important ; comme ils avaient été
constitués à une époque oil les prix etaient beau-
coup plus eleves que ce,ux qui étaient en vigueur
vers la fin de 1951/52, ils représentaient des inves-

l'AB:LEAL, 58. SToOKS DE SCIAGES RESINETTX

I1PAnoNs
31 d6c. 31 dic.

1950 1951

llillíers de standards ....

i 281,0Europe occidental:el . 709,6
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( .1 /1 I .1., .71 d st'iiienìeiil leS dMyS StilVantS : Anal/Vigile 0e-
11 a le. Delgique, i)anomark., GrOco, Islando,

I; oy aun o- i'ni, Su kso et Turquie.

tissements de capitaux importants et, en raison
de la baisse continue des prix, les acheteurs hé-
sitaient à effectuer des achats.

D' une maniere genérale, la consommation to-
tale de sciages a eté en 1951, légèrement inférieure
au niveau de. 1950. -La diminution considerable de
la conso.mmation civile dans la phipart des pa,ys,
en particulier dans l'industrie du batiment, n'a pas
éte entièrement compensée par l'augmentation des
besoins à des fins rnilitaires et pour l'emballage in-
dustrie]. ; aussi, à la fin de 1951, les stocks de scia-
ges se tiouvaient-ils, dans presque tous les pays,
plus eleves qu'au debut de la mente année (ta-
bleau 58). (--.-ependant, à la fin du printempsTfle
1952, les stocks de sciages résineux aux Etats-

CONTINENTS
rOsioonx
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19:70)

de standards
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Milliers
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Amérique d.0 .Nord. 1.8 945 18 279 18 833 19 583

Europe 8 388 8 611 8 299 8 678

Arnériqu.e du Sud . 520 550 1 200 1 300

Afrique 20 20 650 700

Asie i 820 :1 900 3 800 3 900

Océanie 290 300 1 900 1 900

TOTAL 29 983 29 660 34 682 36 061



Pespectives

E est probable que le commerce mondial de
sciages diminuera en 1952 et que les stocks exis-
tants constitueront la principale source d'approvi-
sionnement. Neanmoins, tout porte h croire que,
vers la fin de 1952, la situation sera complò-
tement renversée et que la plupart des pays
auront besoin de nouvelles quantités, tant pour
satisfaire la demande courante que pour réap-
provisionner les stocks. Comme on l'a deja, fait
rernarquer, la production des produits forestiers
ne suit pas facilement les fluctuations de la
demande ; aussi, dans le cas où la faible
demande actuelle et l'arrêt du commerce des
sciages persisteraient jusqu.'aux derniers mois
de 1952, les principaux ays producteurs et ex-
portateurs pourraient-ils eprouver de grandes dif-
ficultés à faire face immédiatement h une aug-
mentation importante de la demande ;il est done
possi.ble que les pri.x augmentent en 1953.

c) PATE DE BOIS
Situation actuelle

La situation de la phte de bois et des produits
de phte qui, en 1949/50, avait été caracterisée
par une diminution de la demande, laquelle avait
determiné un ralentissem.ent de la production,
s'est amélioree après le mois de juin 1950 et les
niveaux eleves de la production et du commerce
se sont maintenus jusqu'a, la fin de 1951. Le
volume atteint en 1950 a ()té dépasse de 11 pour
cent pour la production, de 4,5 pour cent pciur
les importations et de 6,5 pour cent pour les
exportations ; d'autre part, la consommation a
augmenté de 8,5 pour cent en 1951. La demande
de phte de bois et de produits de phte destines
aux besoins civils courants et aux besoins mili-
taires en 1951, ainsi qu'a la constitution de stocks
a sensiblement augmenté aux Etats-Unis. Nombre
de pays sanes en Europe et ailleurs, à court de
dollars, ont abandonné les marches de l'Amérique
du Nord pour leurs importations de phte de bois
et de produits de phte et se sont adressés h l'in-
dustrie europeenne, notamment à celle de l'Eu-
rope septentrionale ; ce changement a eu pour
effet de relever le niveau de la production dans
cette region (tableau 59).

Comme le niveau eleve de la demande mondiale
s'est mai.ntenu au cours de 1951, les industries
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TABLEAD' 59. - PRODUCTION ET coNsommATioN
MONDIALE S DE PATE DE 130I5

Finlande, Norvège et Solde.
CInfrres estimatiss.

volume des stocks accumulés (taus les usines, qui,
au debut de 1.951, était important, a atteint Ven
la fin de la meme alinee des niveaux exception-
nellement bas. La pénurie de soufre qui, au debut.
de 1951, a affecté les industries de la pilte, no-
tamment au Cariada, a été palli.ée en partie grhce
aux attributions effectuées par la Conférence in-
ternationale des matières premières. La demande
exceptionnelle de phte de bois et de produits de
phte a également entrante une augmentation sen-
sible du volume du commerce international de
boi.s de phte (80 pour cent environ par rapport
au niveau de 1950), du fait que les usines avaient
puisé abondamment dans leurs stocks afin d'are
en mesure de maintenir le niveau elevé de pro-
duction (tableau 60).

TARDE AV 60. - EX PORTATIONS DE PA TE DE 13015

Non compris l'Europe orientale et l'U

A la suite de cette activité fortement acorne,
Tes prix à l'exportation de la phte de bois ont,
dans certains cas, augmenté de pres de 250 pour
cent au cours de 1951 (graphique XXIII). Cette
forte tendance à la hausse des prix de la phte
dans toutes les parties du monde, sauf en Amé-
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Amérique du Nord. . . 20,8 21,3 23,2 22,9
Amérique 'atine . . . 0,2 0,4 0,2 0,4
Europe septentrionalet . 6,1 2,6 6,5. 2,9
Europe Occidentale et

eentrale 2,5 5,2 2,7 5,4
Europe orientale et

URSS' 3,4 3,5 3,6 3,6
Asie, Pacifique et Afri-

que cat Sud 0,9 1,0 1,3 1,4

TOTAL 33,9 34,0 37,5 36,6

.1,1X1'013TAT II itS 1950

Millions

1951

de tonne.

Etats-Unis 0,09 0,18
Callada 1,66 2,02
Europe septentrionale. 3,69 3,76
Atares pa,ys d'Europe 1 0,20 0,22

rorrAi 5,64 6,18

Unis avaient diminué quelque peu et en avril de la phte ont, malgré la creation de nouvelles
production étaient inférieure de 10 pour cent, usines en 1951, fonctionné h plein rendement.
celle de Pannée precedente. En dépit de l'augmentation de la production, le



rique du Nord, oil des prix plafond pour la pro-
duction nationale etaient appliqués aux Etats-
'Ellis, a fait apparaitre de grands karts de prix
entre marches et meme entre phtes vendues sur
un meme marché, mais d'origines différentes, en
particulier entre phtes indigenes et phtes impor-
tees. La hausse des prix des pittes importées a
été particulierement marquee durant le premier
semestre de 1951. Toutefois, la resistance crois-
sante des acheteurs aux prix élevés et le fléchis-
sement marque de la demande, determine par
faccumulation de stocks vers la fin de 1951,
ont entrainé une stabilisation temporaire des prix
qui, durant les premiers mois de 1052, s'est trans-
formee en une baisse génerale, sauf en Amérique
du Nord, pour trates les categories de phte de
bois. En jinn 1952, les prix étaient inférieurs de
30 h 40 pour cent aux prix maxima précédem-
ment cotes pour les phtes provenant des pays
scandinaves. Cette chute a (AC accélérée par le
fait que les acheteurs europeens avaient cesse
d'acheter des phtes importas provenant d'autres
sources que l'Amérique du Nord, car leur prix,
yews la fin de 1951, avait atteint un niveau bien
supérieur à celui des phtes nationales et à celui
des pates d'Araerique du Nord. Malgré ce flé-

chissement marque des prix, il n'y avait, en été
1052, anewn signe d'un renforcement de la de-
mande. Cet effondrement de la situation génerale
di marche de la phte de bois et également des
produits de phte a de,'stermine un ralentissement
marque de la production, et, au cours de Fete
1952, un certain nombre d'usines à phte ont été
fermées temporairement dans les prineirtux pays
exportateurs, notamment dans les pays scandinaves.

Perspectives
La situation de la pate de bois et des produits

de phte a été caractérisée en 1051 par une de-
mande croissante et par les efforts d'un grand
nombre de pays visant à augmenter la capacité
des industries de la phte, afin de supprimer
pénurie apparente ; mais il existait, semble-t-il,
durant le premier semestre de 1052, en méme
temps qu'une reduction de la demande, une pos-
sibilité de surproduction de phte de bois et de
certains produits de phte, du papier journal par
exemple. Cela aura probablement pour effet de
réduire quelque peu la production en 1952 dans
nombre de pays, ou de la maintenir h son niveau
actuel, parce que les usines se trouvent dans
tobligation de renouveler leurs stocks dont le

niveau était, dans l'ensemble, exceptionnellement
bas au début de 1952.
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ENGRAIS

Situation actuelle

La tendance mondiale à Faccroissement de
Putilisation des engrais s'est maintenue en 1951/52.

Non seulement la production et la consom-
mation totales d'engrais continuent à augmenter,
mais l'essor est particulierement marque dans les
nombreuses regions du monde oil les engrais com-
merciaux sont relativement peu utilises. Dams
bien des pays, les gouvernements s'efforcent de
facon croissante de développer la production et
de rendre plus large et plus efficace remploi des
engrais inorganiques et organiques, et ils ont pris
des mesures speciales à cette fin. reste cependant
beaucoup h faire h ce point de vue, en particu-
lier dans les regions peu industrialisées.

PrOuction. La production totale d'azote (N),
d'a,cide phosphorique (P2O5) et de potasse (K2O);
a atteint 14.988.342 tonnes en 1951/52, sat une
augmentation de 4,9 pour cent par rapport h la
campagne précédente (tableau 61).

Azote. En 1951/52, deux nouvelles usines ant
commence h produire, :rune en Egypte du nitrate
de cal.cium, l'autre dans l'Inde du sulfate d'am-
monium. C'est la première fois que l'azote syn-
thétique est fabrique dans tous les continents.

La production d'azote a augmenté surtout au
Proche-Orient elle est passée de 588 h. 28.740
tonnes) et en Extréme-Orient (oit elle a augment6',
de 18,3 pour cent). En Europe et en Amériquee
du Nord, elle a augmenté de 7,7 pour cent et de
9 pour cent respectivement. En Amérique latine
elle a diminué légerement, bien que son niveau
soit encore élevé. Sur le plan mondial, les dis-
ponibilités en azote ont, en 1951/52, augmenté
d'environ 8,5 pour cent par rapport eLr 1950/51.

Acide phosphorique. Par suite de la pénurie
continue de soufre, la production des engrais
phosphates (superphosphates, scories de déphos-
phoration, phosphate de fusion et autres formes)
ne s'est accrue que de 3 pour cent en 1951/52.
En outre , il n'y a eu pratiquement pas d'aug-
mentation de la production de superphosphate
qui, en 1951/52, avait fourni environ 76 pour
cent des disponibilites mondiales en acide phos-
phorique. C'est lh un element essentiel du pro-
bleme general_ des disponibilités. En revanche, les
scories de déphosphoration, qui constituent une
source importante d'acide phosphorique en Eu-
rope, ont augmenté, dans les six principaux pays
producteurs, d'une quantité représentant 33.000
tonnes de P205.



TABLEAU 61. PRODUCTION MONDIA LE D 'ENO RATS (N, P202 ET K20)

Dans le monde entier, on porte un interét
croissant aux engrais phosphatés autres que les
superphosphates. C'est ainsi que l'on fabrique
maintenant h Taiwan (Formose) du phosphate de
fusion, et du phosphate de sonde dans le Kenya.
D'une manière générale, on enregistre une ten-
dance h accroitre la production des engrais
phosphatés dont la fabrication n'exige que peu
ou pas de soufre.

Au cours de ces dernières annees, la capacité
de production des usines de superphosphate triple
a augmente sensiblement, par exemple aux Pays-
Bas, an Royaume-Uni, en Afrique du Nord, en
Grèce et aux Etats-Unis. Toutefois, le soufre natif
étant nécessaire h beaucoup de ces usines, il est
possible que l'on ne tire pas pleinement parti de
cette amélioration de la capacite de production.

Potasse. La production de potasse est centra-
lisée surtout en Europe et en Amérique du Nord.
IDans ces deux régions, on a enregistré une ten-
dance croissante à produire des engrais potassi-
ques contenant du K20 plus fortement concentré.
Au Chili, grace à l'application du nouveau procédé
de production de soude par évaporation au soleil,
on produit sous forme de nitrate de potassium
des quantites de plus CD plus grandes de potasse.

En 1951/52, la production mondiale de potasse
a augmenté de 3,6 pour cent par rapport h 1950/51.
On estime toutefois qu'en 1952/53 la consomma-
tion mondiale de potasse dépassera de 8,8 pour
cent celle de 1951/52 ; cette augmentation est
plus importante que cello prévue pour l'azote
et l'acide phosphorique.

Consommation. On estime que la consommation
des engrais commerciaux a augmenté de 5 pour
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cent en 1951/52 par rapport à l'année précédente.
Toutefois, le taux d'accroissement a varié for-
tement d'une région h l'autre : de 2,7 pour cent en
Europe, d'environ 10 pour cent dans la plupart
des régions insuffisamment développées et de plus
de 100 pour cent en -Extréme-Orient (tableau 62).

On porte un intérét particulier h la consomma-
tion des phosphates. Les disponibilités totales ont
été beaucoup plus grandes en 1951/52 qu'on ne
ll'avait estimé en jdin 1951, mais elles ne suffiront
pas encore pour couvrir pleinement les besoins,
en particulier ceux des pays qui doivent utiliser
surtout des superphosphates. Pour ceux-ci, cer-
tains états de l'Australie ont adopté des mesures
de rationnement ; en -Union Sud-Africaine, on les

diffiés avec du phosp.hate brut et en Nouvelle-
Mande, avec du phosphate brut et de la ser-
pentine.

Les principaux pays producteurs de phosphate
ont contribué à satisfaire les besoins d'autres ré-
gions, dans une certaine mesure en abaissant le
taux de la consommation à Fintérieur de leurs
frontières. En Europe, les renseignements four-
nis par certains pays montrent que les exporta-
tions nettes (['acide phosphorique ont augmenté
de 60 pour cent, et que la consommation a diminué
de 1,9 pour cent. En Amérique du Nord, en rai-
son surtout de la nécessité de fournir des tonna-
ges assez importants de soufre natif h des fins
industrielles et de faire face aux besoins d'expor-
tation, les disponibilités d'acide phosphorique ont
été légèrement plus faibles en 1951/52 qu'en
1950/51.

Malgré Faccroissement de la production des
engrais en Extréme-Orient, les importations d'azo-
te, d'acide phosphorique et de potasse ont &passe

itf,:umys 1100/51 1951/52

Milliers de louves

1952/53

Variations en

1950/51 t
1951/52

pourcentage

191'52t
1952/53

Pour real

Europe 8 080 8 435 8 879 + 4.4 + 5.3

Amérique du Nord 4 505 4 658 5 215 + 3.4 + 12.0

Amérique latine 383 373 380 2.6 + 1.9

Proehe-Orient 17 51 63 4- 200.0 + 23.5

ExtrCnne-Orient 683 819 916 H- 19.9 + 11.8

Afrique 124 136 138 + 9.7 + i . 5

Océanie. 490 516 457 + 5.3 11.4

TOTAL MONDIAL 14.282 14.988 16.048 + 4.9 + 7.1



TAMLEAU 62. -- CONSOMMATION MONDIALE D 'END RA LS N, P205 ET K20

d'environ 25 pour cent, 100 pour cant et 40 pour
cent respectivement celles de 1950/51. C'est au
Proche-Orient que Faugmentation en poween-
tage de la consommation globale d'engrais a été
la plus forte. On a enregistre d'importants gains
en pourcentage de la consommation de potasse
en Oceanic (50 pour cent), au Proche-Orient (50
pour cent) et en Extreme-Orient (35 pour cent).

Le prix des engrais a snivi le mouvement de
hausse des produits en 1951/52. Ce fait est parti-
culièrement imputable A, la penurie relative de
phosphates qui règne dans le monde. Dans plu-
sieurs pays d'Europe, le prix des engrais, notam-
ment celtii (les phosphates, a augmenté dans des
proportions variées.

Les pays qui s'intéressent h l'emploi des engrais
commerciaux sont sans cesse plus nombreux. C'est
ainsi qu'en 1951/52, on signalait que 88 pays cm
territoires situés dans toutes les parties du monde
consommaient de l'azote, et 70 de Facide phos-
phorique et de la potasse. Le nombre total des
regions consommatrices est en Halite plus impor-
tant, car les territoires non autonornes d'outre-
mer ne sont pas tous comptés.

Les gouvernements s'intéressent de plus ea plus
aux problemes délicats et nombreux que posent
la production et la distribution des elements nu-
tritifs des végétaux. Cet intérét se rnanifeste par
une grande variété de mesures concernant la con-
servation et la commercialisation des matières or-
ganiques naturelles, qUi sont souvent la source
la moins chère, ainsi que la production., la distri-
bution et l'utilisation des engrais commerciaux.

C'est ainsi que dans l'Inde des millions de ton-
nes de composts ont été prepares dans le cadre
du plan d'utilisation des ordures .urbaines, qui
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intéresse plus de 1.000 agglomerations, el dans
le cadre du plan d'utilisation des ordures villa-
geoises, qui intkesse plus de 100.000 villages.
Au Pérou, au Chili, en Equateur et au Mexique,
des mesures sont prises pour assurer la conser-
vation du guano et pour en améliorer la commer-
cialisation.

Un grand nombre de pays, l'Inde, le Mexique,
l'Eg.ypte, la Colombie, le :Brésil, Ceylan et le
Pakistan, par exemple s'intéressent h la produc-
tion actuetle ou aux projets d'organisation de la
produetion d'engrais, soit en fournissant une as-
sistance directe, soit par l'intermediaire d'orga-
nismes appropriés. Au Royaume-Uni, en Norvège,
en Allemagne, au Portugal et en Autriche, des
subventions sorit accordées. Certains pays, DOM Me
la Colombie, achetent et importent les matieres
premières nécessaires ; d'autres, comme, l'Uru-
guay, paient une partie des :frais de transport
des engrais qui sont expediés aux. agriculteurs.
Aux Etats-Unis, une aide est fournie h ces der-
niers pour l'aehat d'engrais destines à certaines
récoltes. Un grand nombre de pays ameliorent
aussi le système de credit pour faciliter l'appro-
visionnement en engrais.

Perspectives

TI ressort des renseignements fournis par les
gouvernements que l'on peut s'attendre h une
augmentation considerable en 1952/53 de la pro-
duction et de la consommation des engrais. Les
estimations de la production donnent un total

Les porspect Ri 's pour 1952 /53 se fonclent, sur les
reaseignemei its oflictiels fournis par les gouvernements.

11t.;0 IONS

TONNAGE

1950/51

. Milliers

TOTAL

1951/52

de tonnes .

VARI ATIONS

TO90 engrais N

Pour

EN POURCENTAGE
A 1951/52

.DE 1950/51

P205 1Ç20

cent

Europe 6 977 7 166 + 2,7 - 1,8 1,9 + 7,9

Amérique du Nord 4 700 4 867 + 3,6 - 9,1 0,2 + 4,6

Amérique latine 276 310 + 11,9 H- 11,8 + 11,0 + 14,1

Proche-Orient 98 206 + 109,7 + 162,0 + 23,1 + 43,4
Extreme-Orient 1 015 1 168 + 15,1 + 13,0 + 11,9 + 34,3
Afrique 186 204 + 9,2 + 14,8 H- 9,7 + 3,4

Océanie. 526 552 -- 5,2 - 8,6 + 4,5 + 49,5

TOTAL MON-DIAL 13 778 14 473 + 5,0 + 8,6 + 0,6 + 7,8



senté 90 pour cent des achats du Proche-Orient.
En Afrique, les trois quarts des importations de
tracteurs sont imputal-rles à 1:Union Sud-Afri-
caine qui a presque double, ses achats. Les impor-
tations du Brésil (plus de 12.000 unites) ont aug-
menté de près de 100 pour cent ; de leur c6t6,
l'Argentine, PUruguay et plusieurs mitres pays
en ont importe de grosses quantités. L'Australie
et la Nouyelle-Zélande ont ilégèrement développe
lours achats. Les importations ont augmenté dans
la plupart des pays européens en 1951, y compris
certains pays producteurs, à l'exception. du
Royaume:Uni et de la France. Le Canaria est
reste le principal importateur de tracteurs.

TABLEAU 65. -- IMPORTATIONS DE TRACTEURS PAR
Ri'f,c IONS'

01.01,0c11111eurs non commis)

RH. (I ion.
ll'uilicipal,m,,11, le ('anude.

.En general, Paccroissement des importations de
tracteurs chez les petits utilisateurs est conside-
rable si on l'exprime en pourcentage. .Les impor-
tations globales des pays de l'ExtrOme-Orient, du
.Proche-Orient et de l'Amérique latine qui ne sont
pas mentionnés ci-dessus out atigm.enté r.especti-
Yemeni; de 62, de 22 et de 44 pour cent. En Afi'i-
cju e, recul des importations de l'Afrique du Nord
franyaise a annuli; et au delh la légère tendance
h l'accroissement des importations de l'Afrique
dans la region au sud du Sahara. MOme si l'on
tient eompte des tracteurs mis hors de service,
il eA evident (we le pare de tracteurs dans les
pays sous-deyeloppés augmente rapidement.

(Itilisation et entretien. MOme lorsque les condi-
tions économiques se preterit h Putilisation des
machines et du gros outillage, la mécanisation
doit, si l'on veut éviter un serieux gaspillage des
ressources, procéder lentement darts sa phase ini-
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TABLEAu 66. EsTrmATroix DU PARC DE TRACTEIrRS
DANS LES 116.3.IONS INSUFFISAMMENT D.1;_IVELOPPES

(Motoeulteurs non commis)

Augmentation
en 1911 en
uoureentago

de 1950.

..Paute cod.

*earataiti term d'une dépréciation de 15 :pour cent du Ina-
tériel utilis6 en 1050,

tiale. Il faut mettre sur pied des installations
permettant d'atteindre un triple objectif fournir
économiquement et régulièrement du carburant et
du materiel de rechange, entretenir et réparer les
machines, et enfin former des conducteurs et des
mécaniciens. Aussi importe-t-il particidierement de
rechercher quels soul; les efforts fournis dans ce
sens par les regions sous-développées, soit
tement par le gonvernement, soit par Finitiative
privee.

IDans PInde, le gouyernement a installe des
ateliers de reparation dans les différentes regions,
et des experts de l'assistance technique y ensei-
gnent les méthodes modernes. On est en train
de recruter, dans le cadre du Programme élargi
Wassistance technique, des spécialistes charges de
familiariser le personnel intéresse avec Futilisa-
tion et l'entretien des machines. Le gouyerne-
ment indien s'est également occupé d'introduire
du petit outillage, notamment des outils manuals
poni' Faider dans cette thche, de jeunes spécialis-
tes ont été envoyés se perfectiomier h l'étranger.

Le Gouvernement de Phole a créé une organi-
sation centrale de tracteurs, à but non lucratif;
dotée, d'un materiel important qui sort surtout
aux travaux de mise en valeur. Cette organisa-
tion aide les différents états h défricher et h la-
bourer les terms et h éliminer les plantes adven-
tices. Chaque état possède des tracteurs et des
machines agricoles ; celui d'Uttar Pradesh, par
exemple, possède 500 unites, et d'autres impor-
tent des machines. Certains états disposent Watc-
hers bien outillés pour l'entretien des machines
et tracteurs.

La FAO a mis h, la disposi.tion du gouvernement
pakistanais, sur sa demande, un expert chargé
de dormer une aide de caractère general pour l'uti-
lisation des machines et Porganisation d'ateliers
d'entretien. Ce gouvernement a egalement de-
mande h l'Organisation de lui fournir trois ou
quatre techniciens pour effectuer un travail ana-

Amérique latine . 35 99 1.18 31

Asie. 8 31 46 48

Afrique 17 63 77 22

filIGTONS 1910 1951

AmOrique dit 1\irord2. 58,1 58,7

Europe 42,7 55,4

Amérique latine . 26,0 41,0

ExtrOne-Orient . . 5.2 9,0

Proehe-Orient 8,1 10,8

Afrique 16,3 23,5

0e6anie 34,8 38,4

:Destination ineonnue. . 10,0 21,6

TOTAL 201,2 258,4

:11.IimoNs 1939 1910 1951



logue dans différentes provinces. Le personnel de
la mission d'assistance technique de la FAO h
Ceylan, en collaboration avec celui de l'Ecole
d'agriculture, est en train d'etudier et de mettre
au point de petites machines et des outils ara-
Wires manuels en vue de leur utilisation dans File.

En Turquie, on estime que 20.000 tracteurs
environ seront en service ea 1952, y compris le
materiel complémentaire, notamment les mois-
sonneuses batteuses, contre les 2.000 unites en
service il y a moins de quatre aus. Toutefois, les
moyens permettant de mettre en convre ce mate-
riel ont été loin de se développer en proportion.
Par Fintermédiaire des Ministeres de l'agriculture
et de l'éducation, et avec l'aide de l'ECA et en-
suite de l'Administration de la sécurité mutuelle,
le gouvernement a amorce la formation de con-
ducteurs de tracteurs et de mécaniciens. Le gou-
vernement et les négociants possedent des ate-
liers suffisamment outillés on Pon pourrait orga-
niser un enseignement professionnel.

En Irak, le IDépartement des machines agrico-
les posse& plusieurs eentaines de tracteurs et de
machines agricoles ainsi que des ateliers. Pour
aider le gouvernement à mettre en ceuvre son
programme de mécanisation, la FAO et l'Admi-
nistration de la cooperation technique des Etats-
Unis hii fournissent du personnel technique.

Le gouvernement brésilien exécute actuellement
plusieurs plans de mecanisation agricole. L'un
(roux a pour but de constituer des « groupes me-
canisés », pools publics charges ("raider les agri-
culteurs dans les travaux de labour, de plantation,
etc., moyennant un prix raisonnable. Un autre
plan vise h perfectionner des agronomes dans le
domaine du genie rural pour gulls puissent for-
mer des conducteurs et des mécaniciens. Ce plan

éte mis en route en 1947 en collaboration aved
iDépartement de l'Agrictilture des Etats-Unis,

et le premier centre a &Le étahli h la ferme ex-
périmeatale d'Ipanema ; en outre, on prevoit la
creation de deux centres régionaux pour la for-
mation des conducteurs et mécaniciens, de 23
centres de reparation et de 120 fermes de demons-
tration.

Au Chili, la Corporación de Fomento, qui est
un organisme officiel, aide les producteurs,
leur louant des machines à des taux couvrant
l'amortissement du materiel, le paiement des in-
térêts et les frais d'utilisation ; elle a créé plu-
sieurs centres régionaux de reparation pour l'en_
tretien du materiel.

Des efforts considérables wit eté faits au Pérou
surtout grace h la SCIPA ; cet organisrne, mis sur
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pied par le Pero' et les Etats-Unis, dispose d'un
pool de machines, d'ateliers de reparation et de cen-
tres oil l'on enseigne le martiement et le fon.ction-
nement des differents types de machines agricoles.

Perspectives

IL y a tout lieu de craire que la production
de machines agricoles sera plus faible en 1952153
qu'en 1951/52. Le programme de réarmement des
deux principaux producteurs, le Royaume-Uni et
les Etats-Unis, et la grew prolongée de l'indus-
trie de l'acier dans cc dernier pays entraineront
une reduction des appravisionnements (Facier des-
tines aux fabricants de machines agricoles. iVleme
avant la greve, on estimait aux Etats-Unis que
la production, qui s'était alors stabilisée à environ
SO poni cent de la capacité, serait touchée au
moins pour le restant de 1952.

Etant donne; le recul de la production dans ces
deux pays, il faut s'attendre h une reduction
des disponibilités exportables en tracteurs et en
machines agricoles. En raison de l'inter6t frai-
chement suscité par la mecanisation dans les pays
sous-développes, il est fort possible que la de-
mande d'importation dépasse les livraisons en
1952/53. Les exportations de machines du Royau-
me-Uni ne baisseront peut-6tre pas etant donne
la haute priorité accordée aux exportations par
le gouvernement. Toutefois, aux Etats-Unis, on
petit prévoir le maintien d'une forte demande de
machines agricoles qui, probablement, excédera
l'offre, et entrainera de ce .fait une severe con-
currence entre la demande intérieure et cello d'ex-
portation.

EQUIPEMENT DES PECHES

L'expansion et Famélioration technologique des
peches modernes exigent de gros investissements.
Etant donne, les restrictions qui frappent ces

derniers, il convient de situer l'industrie des pe.»-
ches dans l'économie des différents pays de facon
h dégager elairement ses besoins en capitaux,
materiel et en main-d'ceuvre et h les intégrer
ceux des autres industries de base.

C'est lh une des principales raisons pour les-
quelles la forte hausse des prix de revient tend
h retarder le développement des peches cui, dans
certains pays, ne suffisent peut-6tre memo pas h
satisfaire la demande des consommateurs. Le ni-
veau élevé des coeds pose un sérieux probleme,
en particulier dans les pays on l'instabilité de l'équi-
libre mitre la production et la distribution tend

décourager de nouveaux investissements.



Aux Etats-Unis, l'expansion s'est poursuivie car
il n'y a eu que peu ou point de restrictions sur
les disponibilités en équipement, bien que Yon y
ait signalé une légère pénurie de matériaux d'em-
ballage. -De nombreux bateaux équipés pour la
congélation et l'emballage ont péché la crevette
et ont effectué (les essais de pêche du thon dans
le golfe du Mexique ; des essais de pôclie du thon
out egalement eu lieu clans les eaux de la Nou-
velle-Angleterre, ainsi que dans l'Atlantique sud
et le Pacifique central. Au Canada, dans le
cadre du programme de développement de 1949,
l'octroi de licences a 6,0 étendu pour permettre
Facquisition de chalutiers construits en Angle-
terre et de navires ayant appartenu au Royaume-
Uni et aux Etats-Unis. La flottille de chalutiers
de la côte Atlantique a été développée et moder-
nisée et dix nouvelles unités sont en chantier.
En Amérique latine, le développement de la pro-
duction et de la distribution a progressé de fayon
continue, en particulier au Brésit qui a fait l'ac-
quisition de bate,aux de plus gros tonnage et
projette l'installation d'une nouvelle usine A, con-
gélation rapide.

En Extrôme-Orient, la mecanisation des het-
titles s'est poursuivie et des plans d'amélioration
du traitement et de la distribution des produits
de la pe,che ont démarré. A Ceylan., le Plan de
Colombo prévoit l'amélioration du système de dis-
tribution, l'aménagement d'installations portuai-
res, et enfin la mécanisation et la modernisation
des flottilles. A Hong-lcong, le nombre des :lon-
gues à moteur est passé de 81 en 1949/50 A, 112
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en 1950/51. ..En Indonésie, l'ECA a financé Fachat
de 75 navires de différents types et de 100 petits
moteurs. Au Japon, un millier de bateaux de
plus de 20 tonnes sont maintenant en service et
en 1951, des navires accompagnés d'un bateau-
mere ant pôche le thon. IVIais les pôches côtières
out eu, par suite de la levée du contrale des prix,

faire face à une forte hausse des coats d'exploi-
tation. A Singapour, l'Olfice de prat pour les pa-
dies a accordé 250.000 dollars malais pour l'aide
A, la péche hauturière et 5.000 dollars pour 1/ achat de
matériaux et d'équipement. La motorisation s'est
étendue grace à l'utilisation de moteurs hors bard.

En Europe, on met actuellernent Faccent sur
la dimension et l'équipement technique des id-
vires. L'V,Apa,.rne et le Portugal sont en train do
renforcer leur .flotte de pache A, la mom° avec
des chalutiers de plus fart tonnage ; en .Espagne,
les plises de morue ant augmenté grace h l'utili-
sation du clialut pareja. ..En Allelnagne, rnalgré
la hausse des coats, la reconstitution de la flotte
progresse de façon continue ; compte total_ des
navires mis hors service, la construction de 92
nouvelles unités à vapeur a porté la flotte de
chalutiers à ellVir011 220 bateaux, d'environ 96.000
tonneaux de jauge brute contre 313 bateaux d'en-
viron 123.000 tonneaux ea 1939. En Belgique,
le marasme de l'ilidustrie a pratiquement arraté
la construction et récluit les sorties. Au Royaume-
Uni, bien que de nouvelles unités soient en Owl-
tier, la forte hausse des coats a empaché la flotte
de fonctionner à pent rendement et a décourag6
de nouveaux investissetnents. '
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ÉTUDES AGRICOLES DE L AO

L'Utilisation rationnelle des engrais
Un véritable guide sur les engrais et leur emplol dans l'agriculture. En françals, anglais et espagnol. $2,00 (Edition

anglaise publiée par Leonard HIII, Ltd., Londres).

L'Elevage en milieux défavorables
Etude analytique des conditions d'acclimatation des diverses races d'animaux domestiques aux différents climats et

latitudes. Bien illustré. En français, anglais et espagnol. $ 1,50,

Préservation des grains emmagasinés
Documents présentés à la Conférence Internationale pour la lutte contre l'infestation des denrées, Londres, 5-12

,aoét 1947. En français et espagnol. $1,50.

Carences alimentaires du bétail
Symptômes des carences alimentaires chez les bovins de laiterie et de boucherie, les porcins, ovins, chevaux, mulets

et volaIlle. Bien illustré. En français et en anglais. $1,00.

Emmagasinage et séchage des céréales - aux Canada, aux Etats-Unis, dans le Royaume-Uni
Description bien illustrée des méthodes employées dans ces pays. En français. anglais et espagnol. $0,50.

Vers une meilleure utilisation du lait
Etude sur l'utilisation du lait et de ses sous-prodults, préparée surtout à l'usage des fonctionnaires et des techni-

ciens. En françals, anglais et espagnol. $0,75.

Les vaccins contre la peste bovine
Informations récentes sur la production de nouveaux vaccins contre la peste bovine et leur utilisation. En français

et anglals. $1,00.

Some Important Animal Diseases in Europe
Collection des documents, préparés par des contributeurs d'Angleterre, de Pologne, de Tchécoslovaquie et de l'Or-

ganisation mondiale de la santé, présentés A la Réunion sur les épizooties de Varsovie, 1948. En anglais avec résumés
en françals. $2,00.

Remembrement des exploitations agricoles
Etude des problémes du morcellement des terres au Danemark, en France, en Mande et en Suisse. En franpis, an-

glals et espagnol. $1,00.

Some Aspects of Food Refrigeration and Freezing
Collection bien illustrée de documents préparés par des techniciens de diverses nationalités. En anglals. $2,00.

Hormones herbicides
Petit manuel pratique pour l'emplol des hormones herbicides, destine surtout aux techniciens. En français, anglais

et espagnol. $0,50.

Improving the World's Grasslands (L'amélioration des herbages dans le monde)
Etude internationale sur l'amélioration des herbages. Edition anglaise publiée par Leonard HIII. Ltd., Londres. Editions

française et espagnole en préparation. 10/-

ÉTUDES DES FORETS ET DES PRODUITS FORESTIERS DE LA FAO

Préparation d'un inventaire forestier national
Ouvrage traltant des méthodes modernes pour la préparation d'un inventaire forestier ; contient des chapitres sur

la classification, l'exécution des cartes, la photographie aérienne, l'échantillonnage, etc. En françals. anglais et espagnol.
$1,00.

Politique, législation et administration forestières
Etude traitant des lois régissant les foréts dans divers pays. En français et anglais. $2,00.

MONOGRAPHIES ÉCONOMLIES DE LA FAO

La mécanisation de l'agriculture- Ses progrks, ses aspects économiques
Les progrés de la production et de l'utilisation des machines agricoles et le commerce international de ces machi-

nes. En français, anglais et espagnol. $1,00.

Programme du recensement mondial de l'agriculture de 1950
Ce manuel donne la nomenclature et la définition précise des rubriques à retenir pour le recensement mondial de

l'agrlculture. En français, anglais et espagnol. $1,00.



Economie

BULLETIN MENSUEL ÉCONOMIE ET STATISTIQUE
AGRICOLES

Cette publication remplace, en l'élargissant, le Bulletin
mensuel de statistiques agricoles et alimentaires. Des ta-
bleaux statistiques fournissent des données sur la produc-
tion, le commerce et les prix des principaux produits agri-
coles, ainsi que les résultats du recensement mondial de
l'agriculture de 1950. Le Bulletin contient en outre des
articles sur des questions économiques d'intérat general
et des notes sur les principaux produits.

En français, anglais et espagnol. Abonnement annuel
$5,00.

Péches

BULLETIN DES PECHES DE LA FAO

Ce bulletin bimestriel contient des articles sur les der-
niers progrès des paches, des notes de caractare économi-
que relatives à cette industrie, des tableaux sur la production
et le commerce des produits de la Oche, et enfin des notes
sur les derniares publications parues en matiare de Oche.

En français, anglais et espagnol. Abonnement annuel
$1,50.

PÉRIODIQUES DE LA FAO

Forets
UNASYLVA

Cette revue trimestrielle forestiare et des industries du
bois comporte des articles sur la situation et revolution
mondiales ; des comptes rendus de conferences internatio-
nales, régionales et techniques ; des aperçus du marché
individuel de divers produits forestiers ; des échos et nou-
velles ; et des comptes rendus des publications techniques
d'actualité.

En français, anglais et espagnol. Abonnement annuel
$2,50.

BIBLIOGRAPHIE DES FORETS ET PRODUITS FORESTIERS

Bibliographie mensuelle dIstribuée gratuitement aux
abonnés de Unasylva.

RESUMES ANALYTIQUES DES PECHES MONDIALES

Compte rendu bimestriel des travaux techniques parais-
sant sur les paches et les industries connexes. Englobe le
domaine de la technologie des pêches, les méthodes de
transformation, les plans de bateaux, les examens chimiques
des produits de la Oche, etc. Les résumés sont publiés sous
une forme permettant de les découper et de les classer.

En français, anglais et espagnol. Abonnement annuel
$4,00.
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